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sublimiser
et qui sont si éclatantes dans madame, ne se  sublimiseraient  pas après votre mort pour ret  Cat-Y:p.430(20)

sublimité
llons, mon camarade, dit Genestas ému par la  sublimité  de ce pardon, tu auras du moins ici  Med-9:p.459(39)
on et qu'il sait accorder son office avec la  sublimité  de la morale chrétienne.  Autrefois  Med-9:p.446(40)
offrait une étrangeté qui le surprenait, une  sublimité  de passion et de raisonnement qui c  F30-2:p1194(33)
ns un accès de piété filiale, écrasée par la  sublimité  de sa mère, elle se mit à genoux de  Bet-7:p.270(.2)
Dans ces jours de malheur, Ginevra montra la  sublimité  de son caractère et l'étendue de sa  Ven-I:p1097(42)
endresses de la femme, si je l'initiais à la  sublimité  des dévouements, je la voyais alors  PCh-X:p.175(.6)
    Par vanité d'amant, je voulus révéler la  sublimité  du caractère d'Henriette à cette or  Lys-9:p1175(22)
 pas le mal.  Sa religion, riche de toute la  sublimité  du christianisme, adoptait les pomp  eba-Z:p.670(25)
dignité maternelle, nous verrons cela. »      Sublimité  perdue !  Grandet se croyait très g  EuG-3:p1047(14)
la misère et du luxe; puis des figures d'une  sublimité  qui dépasse toutes les inventions d  Env-8:p.379(30)
t de guide dans son premier voyage est d'une  sublimité  qui dépasse, de toute la distance q  Ser-Y:p.769(.5)
 il suffisait à peine à ses émotions.  Autre  sublimité , car tout était étrange dans cette   Env-8:p.371(21)
r de la conviction morale, et de là vient sa  sublimité .     Néanmoins un jour le Breton, p  Béa-2:p.816(27)
eurs célestes, il se rencontre d'incroyables  sublimités  dans le silence; il y a de la terr  M.C-Y:p..16(15)
ants qui ajoutaient une sorte de mélodie aux  sublimités  du paysage.     « Vous ne me répon  CoC-3:p.363(22)
t-ce pas un spectacle empreint de toutes nos  sublimités  terrestres que l'aspect d'une vill  DdL-5:p.906(34)
que la femme, autrefois si imposante par ses  sublimités , avait dans l'attitude dans la voi  Lys-9:p1202(.5)

sublunaire
dées, parce que chaque nouvelle circonstance  sublunaire  crée une idée qui lui est propre,   Pat-Z:p.260(10)
à déterminer, eut, comme tous les événements  sublunaires , une cause facile à révéler.  Il   Mar-X:p1037(17)
, appelé le Merle blanc dans tous les mondes  sublunaires .     Le jeune avocat sans causes,  Pon-7:p.624(40)

subodorer
ens et dépister les chasseurs, ni les chiens  subodorant  le gibier, ne peuvent être comparé  I.G-4:p.562(36)
imée) d'un pas ferme, vous semblez hennir en  subodorant  les truffes dont le parfum travers  Phy-Y:p1181(.8)
lgré son énergie, une péripétie conjugale se  subodore .  Aussi notre seule ressource sera-t  Phy-Y:p1114(30)
 un chien, mettant le nez au vent, essaie de  subodorer  le gibier; puis, en n'entendant que  Cho-8:p.908(19)

subordination
ous les individus et menace tout, jusqu'à la  subordination  militaire, dernier retranchemen  U.M-3:p.892(32)
humble et arrogante, demandant au peuple une  subordination  qu'elle n'accorde pas à la Roya  Cab-4:p1061(30)
pote grise et le voyageur, les indices de la  subordination  qui lie l'inférieur au supérieu  eba-Z:p.461(32)
tion : l'Administration à Paris n'a point de  subordination  réelle, il y règne une égalité   Emp-7:p.909(28)
s'il a du tact, le sentiment du probe, de la  subordination , il est d'une ignorance crasse,  Pet-Z:p.131(.9)
 était d'obéir à ses supérieurs !  J'aime la  subordination , je vous en préviens, et je ne   Cho-8:p.995(38)
ommence l'échelle des responsabilités, et la  subordination , qui monte jusqu'au roi.  Le ro  Mem-I:p.243(17)
 l'expérience, et contracté l'habitude de la  subordination .  Avant de faire son stage au P  Deb-I:p.874(20)

subordonner
urnien voulut être sûr de sa belle Diane, il  subordonna  l'exécution de son plan à l'assent  Cab-4:p1035(36)
t qui suivrait des mesures si violentes.  Il  subordonna  les projets de son frère à la vie   Cat-Y:p.327(31)
aison de se subordonner à sa soeur, et il se  subordonnait  par une considération prise en d  Pie-4:p..44(14)
sée que par l'humilité de sa conduite et qui  subordonnait  ses pensées à celles de ses supé  CdV-9:p.729(.7)
putation.  En sentant son infériorité, César  subordonnait  volontiers ses lumières à celles  CéB-6:p..68(.1)
 si leur égoïsme s'exerce autour d'eux en se  subordonnant  aux êtres et aux choses d'une ch  Pon-7:p.611(.4)
vement par des nains, est née ainsi.  Si, en  subordonnant  toute chose et tout homme à sa v  Emp-7:p.907(.4)
ur qui déployer votre force.  Un Napoléon se  subordonne  à sa maîtresse, il n'y perd rien;   PrB-7:p.831(21)
peuvent l'être deux hommes quand l'un est le  subordonné  de l'autre.  Il ne m'avait rien di  Hon-2:p.543(13)
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ait encore aucune.  Ce goût était d'ailleurs  subordonné  en lui à ceux de la musique et de   Gam-X:p.461(38)
ar elle fut sans domicile, le maréchal ayant  subordonné  la durée de son bail à celle de sa  Bet-7:p.353(42)
 usages de la Féodalité avaient si fortement  subordonné  les moeurs du serf, qu'aujourd'hui  Cho-8:p1097(17)
 offrait autant de vertus que de ridicules.   Subordonné  pendant toute sa vie bureaucratiqu  P.B-8:p..50(17)
ontre le Premier consul, elle avait dès lors  subordonné  sa force et sa haine au plan très   Ten-8:p.538(21)
 connaissait la situation des Aigues par son  subordonné  Soudry, qui lui avait fait craindr  Pay-9:p.189(.9)
t-il d'un air qui tenait du protecteur et du  subordonné  tout ensemble.     — Ravenouillet.  CSS-7:p1175(15)
e roi du logis, où tout jusqu'à l'enfant fut  subordonné , pour ainsi dire, à son égoïsme.    Mus-4:p.765(18)
ouves aujourd'hui.  Voilà la faute ! tu t'es  subordonné , quand tu es fait pour ordonner. »  Emp-7:p1092(24)
 Gault en faisant un mouvement de tête à son  subordonné .     Jacques Collin fut introduit   SMC-6:p.859(25)
 le plus mordant appuyait les prétentions du  subordonné .  Le procureur du Roi, homme de qu  Dep-8:p.744(42)
tre; mais je veux être votre égal, non votre  subordonné ...  Armé comme vous le seriez, vou  SMC-6:p.920(41)
au profit d’un système, et dont la durée est  subordonnée  à l’obscurité des talents enrégim  I.P-5:p.113(10)
rdres donnés dans l'intérêt général, et sont  subordonnées  à des plans admirablement bien c  Gam-X:p.474(16)
.  Mais ces opérations sont toutes les trois  subordonnées  à la négociation que je viens d'  SMC-6:p.911(30)
ssé entre eux et toute leur destinée, qu'ils  subordonnent  à la réussite de l'entreprise co  DdL-5:p.950(38)
e plus coûteux pour un homme supérieur, à se  subordonner  à quelque député riche et ambitie  ZMa-8:p.842(35)
 raisonnement; mais il avait la raison de se  subordonner  à sa soeur, et il se subordonnait  Pie-4:p..44(13)
attacher, elle est naturellement portée à se  subordonner  aux hommes qu'elle croit supérieu  ZMa-8:p.849(25)
archie, en de pareils corps, a pour effet de  subordonner  les capacités actives à d'ancienn  CdV-9:p.798(28)
ez jamais l'emploi de ces moyens, vous devez  subordonner  votre conduite hardie à bien des   Phy-Y:p1037(23)
i disant que désormais, lui, le ministre, se  subordonnerait  à celui dont il ne pouvait plu  ZMa-8:p.851(35)
uelle elle se trouvait très honorée, qu'elle  subordonnerait  néanmoins sa réponse à ma nomi  Dep-8:p.801(12)
r l'action dont la dotaient gratuitement les  subordonnés  en s'en menaçant à l'envi.  Enfin  Emp-7:p1096(.2)
par la peur, car ils aimaient à imprimer aux  subordonnés  une terreur salutaire.  Les ouvri  Pie-4:p..80(.7)
son fils ce goût essentiellement royal.  Les  subordonnés , hommes et chevaux, se tenaient à  M.M-I:p.710(23)
s et qu'il avait triés dans le nombre de ses  subordonnés .     « Vous venez monsieur, de la  M.M-I:p.597(26)
moindres accidents, les plus futiles, y sont  subordonnés .  Donc les grandes choses, les gr  Pon-7:p.587(25)

subornation
l voulait la suborner (Vinet osait parler de  subornation  !).  Mlle Rogron, qui tenait des   Pie-4:p.149(20)

suborner
t la confiance du tribunal.  Cet homme avait  suborné , disait-on, aux environs de Coulommie  Pie-4:p..70(32)
 une fortune de sa grand-mère, il voulait la  suborner  (Vinet osait parler de subornation !  Pie-4:p.149(19)
 et qui lui avaient donné la hardiesse de le  suborner  en pleine rue.  Camusot, fils de la   Cab-4:p1072(31)

subrepticement
leil.  Rogron et Sylvie, ces deux mécaniques  subrepticement  baptisées, n'avaient, ni en ge  Pie-4:p..45(.5)
 Rohan.  Le comte Ferraud ne peut entrer que  subrepticement  dans la chambre haute.  Mais,   CoC-3:p.350(31)
ciales au point de forcer tous ceux qui font  subrepticement  la banque à prendre patente de  I.P-5:p.585(.1)
 briser le cachet d'une lettre ou de la lire  subrepticement .  Toute personne, quelle qu'el  A.S-I:p1013(.6)

subrogation
cinq pour cent par première hypothèque, avec  subrogation  dans les droits de la femme quand  Rab-4:p.402(24)
 cinq pour cent par première hypothèque avec  subrogation  dans les droits de la femme, quan  Emp-7:p.935(.1)
il les plaçait par première hypothèque, avec  subrogation  dans les droits de la femme, si l  PGr-6:p1102(28)
pothéquant, bien entendu, de notre prêt avec  subrogation  dans les droits des vendeurs...    Emp-7:p1040(.3)
de la femme, si l'emprunteur était marié, ou  subrogation  dans les droits du vendeur, si l'  PGr-6:p1102(30)

subrogé tuteur
 venir porter plainte au subrogé tuteur.  Le  subrogé tuteur  convoquerait le conseil de fam  Pie-4:p.144(.7)
 : l'un était le régisseur de la fortune, le  subrogé-tuteur  de Françoise; l'autre était in  I.P-5:p.675(.9)
ut mandé.  M. Lesourd M. Auffray le notaire,  subrogé tuteur  de Pierrette, et le président   Pie-4:p.144(.3)
erait à la tête.  Le transport de là chez le  subrogé tuteur  était aussi nécessaire médical  Pie-4:p.149(35)
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amait sa pupille.  M. Auffray se leva, comme  subrogé tuteur , et demanda la parole.     « S  Pie-4:p.147(39)
 la première bouchée, avalé vos bois.  Votre  subrogé tuteur , M. Conyncks, est à Amsterdam,  RdA-X:p.774(.3)
 médecins serait terminée; il voulait que le  subrogé tuteur , parlant pour l'aïeule, se pré  Pie-4:p.146(18)
ait par commune renommée, remerciez-en notre  subrogé-tuteur , qui nous a forcée d'établir u  CdM-3:p.564(.1)
l de famille, qui, suivant la déclaration du  subrogé tuteur , sera convoqué, la mineure ne   Pie-4:p.148(33)
na pour tuteur M. Auffray, et M. Ciprey pour  subrogé tuteur .  Le conseil de famille entend  Pie-4:p.151(29)
mère de Pierrette de venir porter plainte au  subrogé tuteur .  Le subrogé tuteur convoquera  Pie-4:p.144(.7)
nseil de famille à convoquer, pour nommer un  subrogé tuteur .  M. Conyncks de Bruges est au  RdA-X:p.768(17)
éjudice de la voie civile prise par Auffray,  subrogé tuteur . »     Cette terrible ordonnan  Pie-4:p.148(43)
illaire et sera transférée dans la maison du  subrogé tuteur ;     « Subsidiairement, attend  Pie-4:p.148(35)

subséquemment
tions, faite par un héritier quelconque, et,  subséquemment , la culpabilité de Minoret.      U.M-3:p.982(35)

subside
ssité.  Notre avenir est tout entier dans ce  subside , avec lequel je dois ouvrir la campag  PGo-3:p.121(.1)

subsidiaire
x qui devaient dominer chacune des divisions  subsidiaires  de la science, pensant qu'ils se  Pat-Z:p.246(12)

subsidiairement
érée dans la maison du subrogé tuteur;     «  Subsidiairement , attendu l'état où se trouve   Pie-4:p.148(36)

subsistance
  Avant de lâcher l'argent nécessaire à leur  subsistance  journalière, la Sauviat fouillait  CdV-9:p.646(.7)
orderie-du-Temple que pour aller chercher sa  subsistance  ou son ouvrage, Mme de La Chanter  Env-8:p.285(18)
ibution nécessaire à leur équipement, à leur  subsistance , à des achats de poudre, ils vous  Cho-8:p.945(26)
marché chercher les denrées nécessaires à la  subsistance , et qu'il prenait parmi les moins  RdA-X:p.831(.2)
e la journée, et, le soir, allait mendier sa  subsistance .  Bouchardon, émerveillé des prog  Sar-6:p1058(17)
ut désordre, a résolu de créer un bureau des  subsistances  en Afrique.  On désigne un chef   Bet-7:p.348(13)
ommande aux deux frères de leur procurer des  subsistances  qui furent portées à un embranch  Env-8:p.297(13)
 vous n'y retrouvez pas cinq grandes maisons  subsistantes  : Villeroy, favori de Louis XIV,  Cab-4:p1008(.5)
ieu de nos montagnes, où le nitre des neiges  subsistantes  produit dans notre organisation   Ser-Y:p.786(27)

subsistant
ns de fer de Versailles, comme pour des abus  subsistants , il y eut des intérêts cachés qui  A.S-I:p.984(41)

subsister
n proverbe populaire de cette époque, et qui  subsista  longtemps à Tours, était cette phras  M.C-Y:p..32(28)
ement d'excellentes voitures, la concurrence  subsista ; tant est productive une ligne sur l  Deb-I:p.735(11)
s devoirs.  Aussi les habitants de Montégnac  subsistaient -ils autrefois par le vol et par   CdV-9:p.706(38)
ition, leurs boiseries dont les cadres seuls  subsistaient , l'agencement des plafonds, tout  Int-3:p.472(10)
 tombée en désuétude, mais dont l'observance  subsistait  dans les provinces où tout s'aboli  M.C-Y:p..35(34)
iculteur eussent influé sur son physique, il  subsistait  en lui des vestiges de noblesse.    Lys-9:p1003(.1)
ez qui la prévoyance des gens de la province  subsistait  encore, Lucien ne voulut pas arriv  I.P-5:p.300(13)
, à la place d'un vieil hôtel dont le jardin  subsistait  encore.  Ce jardin était partagé e  Pon-7:p.620(40)
es deux ponts construits sur la Bérésina qui  subsistait  encore.  Cette arrière-garde s'éta  Adi-X:p.985(34)
 la vague odeur de poudre à la maréchale qui  subsistait  là, doux de dormir sous la protect  Mem-I:p.200(19)
 sur l'Avonne.  De ce castel, la porte seule  subsistait , composée d'un porche semblable à   Pay-9:p..69(.8)
  Mais la querelle entre Minoret et sa femme  subsistait , et Savinien gardait un farouche s  U.M-3:p.958(34)
les rues du Tourniquet et de la Tixeranderie  subsistait , les observateurs y remarquaient l  DFa-2:p..18(16)
s de vieilles constructions desquelles il ne  subsiste  aujourd'hui que l'immense salle où s  Cat-Y:p.235(.8)
aits ne sont rien, ils n'existent pas, il ne  subsiste  de nous que des Idées.     XIII       L.L-Y:p.687(.7)
ent celui du trésorier Xancoings, maison qui  subsiste  encore dans la rue du Commerce, étai  M.C-Y:p..26(37)
ort belle alors, laide aujourd'hui, mais qui  subsiste  encore.  Beaucoup [de] personnes ign  eba-Z:p.780(10)
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 Godeschal, seul, à raison de l'intimité qui  subsiste  entre le clerc et le patron, pouvait  P.B-8:p.153(39)
fiante amitié qui a lié nos pères     et qui  subsiste  entre les fils.     DE BALZAC.     I  Mel-X:p.345(.5)
e tiens à vous démontrer que la querelle qui  subsiste  entre nous n'a pas eu chez moi pour   M.M-I:p.694(26)
espèce de gloire, même justement acquise, ne  subsiste  pas.  C'est, surtout pour les gens s  M.M-I:p.656(27)
un enfer, au suicide peut-être !  L'amour ne  subsiste  qu'en se croyant éternel, et vous ap  Béa-2:p.750(.5)
ropose que le plaisir, mais aussi le mariage  subsiste  quand les plaisirs ont disparu, et d  Mem-I:p.251(11)
lle francs à une corbeille de laquelle il ne  subsiste  rien un jour qu'un vieux coffre en s  CdM-3:p.585(22)
int, les désirs meurent, et ma forme humaine  subsiste  seule.  Tu serais alors là dans tout  L.L-Y:p.666(35)
élation des préparatifs et des résultats, il  subsiste  toujours un peu ces calomnies d'avan  MdA-3:p.387(26)
e grande question.  Néanmoins la vieille loi  subsiste , elle a poussé des racines si profon  CdV-9:p.722(30)
igord.  Charles VII y possédait un hôtel qui  subsiste , et connu jusqu'au dix-huitième sièc  Rab-4:p.360(15)
t drolatique l'épigramme du nom.  Flicoteaux  subsiste , il vivra tant que les étudiants vou  I.P-5:p.295(.7)
jours pleine, où l'eau est pure.  Ce sentier  subsiste , il vous invite à descendre par un t  Pay-9:p.330(14)
ins de province où ce qu'on nomme le préjugé  subsiste , où la famille souffre du crime d'un  CdV-9:p.722(34)
crois pas que dans dix ans la forme actuelle  subsiste .  Ainsi en me supposant un si triste  ZMa-8:p.847(13)
 Vice n'est pas parfait.     Donc mon axiome  subsiste .  Il domine toute cette théorie; il   Pat-Z:p.282(.8)
put effacer.     Ces causes de mésestime ont  subsisté  jusqu'à nos jours avec plus ou moins  eba-Z:p.814(.7)
raient à croire qu'une pareille barbarie ait  subsisté  pendant trente-six ans, au coeur de   Bet-7:p..99(32)
in, quoique petit comme tous les jardins qui  subsistent  dans Paris, ajoutait encore à l'ai  eba-Z:p.614(11)
e se trouvaient dans les vieux bâtiments qui  subsistent  en partie dans la cour du Musée.    Cat-Y:p.355(35)
sont une création propre à l'homme, si elles  subsistent  en vivant d'une vie qui leur soit   U.M-3:p.961(40)
age, avait vue sur cette zone de jardins qui  subsistent  encore et qui dépendent des trois   Pon-7:p.751(27)
ts petits panneaux oblongs dont une centaine  subsistent  encore, et qui tous offrent au reg  Cat-Y:p.282(28)
u Chat-qui-pelote et dont un ou deux modèles  subsistent  encore, tantôt la maison habitée p  P.B-8:p..22(.6)
d'une religion est sa forme, les sociétés ne  subsistent  que par la forme.  À vous des drap  Med-9:p.503(.6)
sibles encore; aussi les seules SOCIÉTÉS qui  subsistent  sont-elles des institutions religi  Env-8:p.328(39)
able ou parfaite, car toutes ces prétentions  subsistent  sous l'épiderme, ou sont mortes, e  Env-8:p.255(36)
sique et de la chimie modernes, ces sciences  subsistent , elles continuent leur marche, san  Pon-7:p.584(36)
rd'hui dans les plus légers fragments qui en  subsistent , ne fût-ce qu'un livre, un habille  Int-3:p.472(14)
s passions entre enfants de sexes différents  subsistent .  Le charmant roman de Paul et Vir  Pie-4:p..98(33)
t réellement dans l'atmosphère en y laissant  subsister  ce spectre saisi par le daguerréoty  Pon-7:p.586(43)
 ces familles honorables — de ne pas laisser  subsister  des actes semblables, — qui restent  Ven-I:p1082(38)
ade ou sur un endroit où l'humidité laissait  subsister  des taches, à sa soeur qui faisait   Pie-4:p..63(28)
it venir de la brouille qu'elle avait laissé  subsister  entre elle et Lucien.  Il connaissa  SMC-6:p.932(43)
Ce bel enseignement qui seul aurait dû faire  subsister  la noblesse : « Un d'Esgrignon ne d  Cab-4:p.988(.9)
alors jusqu’à quel point vous pouvez laisser  subsister  la note qui terminera votre Ferragu  Lys-9:p.947(.2)
nt encombré de choses qui n'y laissaient pas  subsister  le moindre écho, trait caractéristi  Fer-5:p.867(36)
 d'un vieil avoué.  " Si vous voulez laisser  subsister  le palis, lui dis-je, vous apprendr  Hon-2:p.565(35)
sant à M. Joseph, que la Société ne peut pas  subsister  sans la peine de mort, et que ceux   Env-8:p.281(27)
s les rideaux pendus aux fenêtres avaient pu  subsister  si longtemps, car ils étaient en ca  Pon-7:p.622(17)
it pas seulement par des idées morales; pour  subsister , elle a besoin d'actions en harmoni  Med-9:p.446(.1)
 à l'imprimerie Séchard assez d'ouvrage pour  subsister , et pas assez pour qu'elle leur fît  I.P-5:p.564(26)
 la Banque dévore ses enfants.  Pour pouvoir  subsister , le banquier doit devenir noble, fo  MNu-6:p.340(15)
urs parisiens qui la laissent complaisamment  subsister  !  Si l'air des maisons où vivent l  FYO-5:p1050(13)
gager à maintenir les conditions qui la font  subsister  ?  Or, les malheureux sans pain, ob  F30-2:p1085(.8)
 et à celle des haines qu’il a soulevées, ne  subsistera  certes pas aussi longtemps que la   Lys-9:p.967(10)
venir de mon bonheur, et que ta chère pensée  subsistera  dans cette chambre.  Oui, elle ser  Med-9:p.451(34)
r en traits ineffaçables sur cette terre, il  subsistera  presque éternellement.  Il est écr  CdV-9:p.868(32)
 avez l'âme faite à me comprendre : l'amitié  subsistera  sans l'ami.  Peut-être aurai-je pa  Mem-I:p.368(26)
l'annonce et souvent l'oeuvre sont oubliées,  subsistera  toujours, surtout depuis qu'on a t  I.P-5:p.449(22)
 laisser en tête de mon oeuvre, tant qu’elle  subsistera ; à moins qu’un arrêt ou mon propre  Lys-9:p.916(32)
votre affection presque maternelle pour moi,  subsisterait  alors au-delà du terme fixé à no  RdA-X:p.657(.6)

substance
DE LA DÉMARCHE     À quoi, si ce n'est à une  substance      électrique, peut-on attribuer l  Pat-Z:p.259(.2)
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, des mots à leur substance idéale, de cette  substance  à des principes; après avoir tout a  L.L-Y:p.643(43)
sucre et l'amidon mis en poudre, donnent une  substance  absolument semblable, et à l'analys  RdA-X:p.714(43)
t que les sons rencontrent en nous-mêmes une  substance  analogue à celle qui engendre les p  Mas-X:p.584(39)
our l'or, l'assimilation de ce métal avec sa  substance  avait été de plus en plus intime, e  M.C-Y:p..33(43)
nté, son appareil intérieur, la parité de sa  substance  avec celle de nos idées, sa motilit  Pat-Z:p.292(40)
ndale.  Certains critiques ont ridiculisé la  substance  céleste de ses temples, de ses pala  Ser-Y:p.774(16)
es cheveux, il a recherché quelle était leur  substance  colorante, d'où elle provenait, que  CéB-6:p..96(13)
, et montraient autant par le ton que par la  substance  combien de liens nous attachaient d  Lys-9:p1080(30)
, j'ai déduit l'existence de l'Absolu !  Une  substance  commune à toutes les créations, mod  RdA-X:p.717(.4)
  L'universalité des transmutations de cette  Substance  constitue ce que l'on appelle vulga  L.L-Y:p.684(39)
se dans l'appareil préparé pour le jeu de sa  substance  constitutive inconnue; et, alors, l  SMC-6:p.776(12)
ement annulés ?  Le Mal existe-t-il ?  Si la  substance  dans toutes ses formes est Dieu, le  Ser-Y:p.814(27)
ant les intérêts du pouvoir. "  Telle est la  substance  de ce que le grand juge voulut bien  Env-8:p.313(19)
'un regard l'univers entier, et décrivait la  substance  de Dieu même, coulant à pleins bord  Pro-Y:p.542(30)
ille quand Boucard eut fini de lui donner la  substance  de la lettre.  « Mais, dis donc, mo  CoC-3:p.335(37)
oyeux.  L'azote contient de l'oxygène et une  substance  de la nature des impondérables qui   RdA-X:p.754(.2)
s d'un seul et même fait.  Ses études sur la  substance  de la pensée lui faisaient accepter  L.L-Y:p.616(.3)
un mouvement égal à toutes les parties de la  substance  de manière à diminuer uniformément   PCh-X:p.244(35)
se dessinaient en traits de feu sur la molle  substance  de son cerveau.     « À propos, dit  CéB-6:p.245(13)
 trois ans Louis Lambert s'était assimilé la  substance  des livres qui, dans la bibliothèqu  L.L-Y:p.592(41)
u tuait sa bienfaitrice... »  Telle était la  substance  des phrases jetées en avant par les  CdT-4:p.236(38)
 au son.  Pour lui, tout provient donc de la  SUBSTANCE  dont les transformations ne diffère  L.L-Y:p.686(.6)
ouvé le moyen de cristalliser le carbone, la  substance  du diamant.  O ma chère femme !...   RdA-X:p.700(13)
ier ?     — Mais, oui...     — Quelle est la  substance  du sommier ?     — Le crin.     — B  Pet-Z:p..99(38)
 se révèlent que par leurs effets et dont la  substance  échappe à nos sens encore agrandis   AvP-I:p..16(43)
u moment ?  Enfin, à quoi, si ce n'est à une  substance  électrique, peut-on attribuer la ma  L.L-Y:p.633(13)
mez des graines de cresson (pour prendre une  substance  entre toutes celles de la nature or  RdA-X:p.716(20)
l'on nomme les RÈGNES.     VIII     Quand la  SUBSTANCE  est absorbée en un Nombre suffisant  L.L-Y:p.686(11)
its, si grands pour les âmes dont la limpide  substance  est ébranlée tout entière au moindr  Lys-9:p1029(40)
quelque peu furieuses ?  Les cordes, dont la  substance  est prise aux créations organisées,  Mas-X:p.608(29)
logie avec ceux de la Suisse, pour qui cette  substance  est, comme on le sait, une source i  CdV-9:p.833(41)
lle vécut pendant quelque temps de sa propre  substance  et d'espérances lointaines.  Puis,   I.P-5:p.158(30)
eux où ils se trouveraient.  Donc, une seule  substance  et le mouvement; une seule plante,   Ser-Y:p.827(.3)
bstance serait pensante ?  L'animation de la  substance  et ses innombrables variétés, effet  L.L-Y:p.653(20)
 étendre indéfiniment cette Peau...     — La  substance  étant finie, répondit le mathématic  PCh-X:p.245(.3)
    I     Ici-bas, tout est le produit d'une  SUBSTANCE  ÉTHÉRÉE, base commune de plusieurs   L.L-Y:p.684(35)
t des proportions à rechercher, une certaine  substance  éthérée, répandue dans l'air, et qu  Gam-X:p.479(15)
ue de subir l'action ou la coexistence d'une  substance  étrangère à la sienne ?  Dans ce sy  Ser-Y:p.809(37)
dépérissent faute de force ou d'aliments; la  substance  génératrice manque.  Enfin, à certa  L.L-Y:p.632(28)
s malsaines.  Dans cette pièce enduite d'une  substance  grasse et fuligineuse, les chaises,  CSS-7:p1191(28)
e dans les merveilleuses modifications de la  substance  humaine.  Mais ne se rencontre-t-il  L.L-Y:p.633(.3)
oses à leur expression pure, des mots à leur  substance  idéale, de cette substance à des pr  L.L-Y:p.643(43)
t un moment et dit : « Il faut traiter cette  substance  inconnue par des réactifs.  Allons   PCh-X:p.250(14)
e partie du corps, les fluides nerveux ou la  substance  inconnue qu'il faut appeler volonté  Phy-Y:p1078(11)
abîme où est tombé Pascal.  Pour agir sur la  substance  inconnue, que vous voulez soumettre  PCh-X:p.244(29)
 expériences sur la pensée, considérée comme  substance  lumineuse, conséquemment colorée, d  eba-Z:p.737(35)
 Le principe délétère du café est le tannin,  substance  maligne que les chimistes n'ont pas  Pat-Z:p.316(19)
ce, une cohésion qui faisait de Francesca la  substance  même de son coeur; il la sentit mêl  A.S-I:p.963(15)
isser dans tous les actes de ta vie, être la  substance  même de tes pensées, je voudrais êt  L.L-Y:p.674(20)
justes.     *     La souffrance doit être la  substance  même de toute bonne éducation.  Ce   eba-Z:p.842(17)
ir intuitivement ? n'est-ce pas découvrir la  substance  même du fait et s'en emparer essent  PCh-X:p..86(13)
té de dégager telle ou telle propriété de la  substance  mère, pour en composer des tableaux  Gam-X:p.478(31)
èvre effrayé.     « La décoloration de cette  substance  morte ou vive est, selon moi, produ  CéB-6:p.126(38)
éclaré récemment que les cheveux étaient une  substance  morte, et que nul agent ne peut les  CéB-6:p.156(.8)
es de sa vieillesse.     2º Le sucre.  Cette  substance  n'a envahi l'alimentation populaire  Pat-Z:p.306(31)
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homine fluxus » : les humeurs, le sang et la  substance  nerveuse que Cardan nommait notre s  Pat-Z:p.301(12)
iaiserie carrée de Phellion, était comme une  substance  neutre, mais il tenait de l'un et d  P.B-8:p..51(30)
edora.  Ce mot insignifiant ou profond, sans  substance  ou plein de réalités, pouvait s'int  PCh-X:p.184(39)
timement dignes, tant l'amour-propre est une  substance  peu réfractaire à l'éloge.  La meil  M.M-I:p.522(21)
 Si les phénomènes fluides de notre Volonté,  substance  procréée en nous et si spontanément  L.L-Y:p.627(15)
s ils dirent n'avoir point observé de quelle  substance  provenaient les cendres.  Le garde,  Ten-8:p.662(20)
tient à la physique par l'essence même de la  substance  qu'elle emploie : le son est de l'a  Gam-X:p.478(16)
onstante alimentation, la Volonté tient à la  SUBSTANCE  qu'elle retrouve dans toutes les tr  L.L-Y:p.685(15)
conducteur de l'électricité que dégage cette  substance  qu'elle trouve ou met en action che  Pat-Z:p.315(35)
le diamant, ne paraissait-il pas la dernière  substance  qu'il fût possible de créer.  Les a  RdA-X:p.716(10)
oser, s'assimiler, rendre ou recréer quelque  substance  que ce soit, opérations qui constit  Pat-Z:p.307(38)
st une vue adaptée aux transformations de la  SUBSTANCE  que l'homme peut saisir dans ses de  L.L-Y:p.685(27)
rent adoptées.  Ces conclusions portaient en  substance  que la somme des cadeaux annuels se  Phy-Y:p1198(42)
r un morceau de sucre, nouvelle et précieuse  substance  que les apothicaires vendaient au p  EnM-X:p.923(38)
le bras de Valentin, qu'il n'existe guère de  substance  qui, mise entre ces deux résistance  PCh-X:p.247(33)
té ?  Pourquoi Dieu périrait-il parce que la  substance  serait pensante ?  L'animation de l  L.L-Y:p.653(19)
rouva son châle intérieurement collé par une  substance  si tenace, qu'elle fut obligée de s  Rab-4:p.376(31)
s en avez des preuves, que le centième d'une  substance  soit plus fort que ce que vous appe  Ser-Y:p.821(.1)
t-ce que l'âme de l'homme ?     R. C'est une  substance  spirituelle qui pense et qui raison  Emp-7:p1078(.9)
pense et qui raisonne.     THUILLIER     Une  substance  spirituelle, c'est comme si on disa  Emp-7:p1078(11)
s en l'autre ?  Sur la terre, ils sont d'une  substance  terrestre, tandis que dans les cieu  Ser-Y:p.774(36)
sortir un homme; il est résulté de ce peu de  substance  un principe pur auquel devait se jo  Cat-Y:p.431(21)
de Bargeton; mais il y fut accepté comme une  substance  vénéneuse que chacun se promit d'ex  I.P-5:p.171(42)
lui; sans lui, tout serait une seule et même  substance , car lui seul différencie et qualif  Ser-Y:p.818(22)
e passion qui dort. "     « Je vous donne en  substance , chère mère, le sens de notre conve  Béa-2:p.853(35)
, obtient quelques-unes des propriétés de la  SUBSTANCE , comme la rapidité de la lumière, c  L.L-Y:p.686(17)
z-moi prendre un morceau de cette singulière  substance , elle est si extraordinaire...       PCh-X:p.251(12)
, qui communique avec le principe même de la  SUBSTANCE , et agit sur la nature organisée à   L.L-Y:p.686(13)
 de ses organisations peut absorber de cette  SUBSTANCE , et d'où elle sort transformée en V  L.L-Y:p.685(.4)
èce de fumée brillante émanée de leur divine  substance , et qui çà et là pétille en langues  Pro-Y:p.552(12)
 sans nom dans le langage humain, forme sans  substance , être sans vie, ou vie sans action.  Sar-6:p1051(20)
règnes étaient les développements d'une même  substance , les combinaisons d'un même mouveme  PCh-X:p.282(33)
lisse dans toutes les pensées, et devient la  substance , ou, comme eussent dit nos pères, l  EuG-3:p1147(27)
naturelle.  La lumière est une seule et même  substance , partout semblable à elle-même et d  Mas-X:p.592(26)
nos idées ne tiennent plus à rien, sont sans  substance , sans point de départ, où le présen  Cho-8:p1020(16)
au chimiste, essaie de nous décomposer cette  substance , si tu en extraits un principe quel  PCh-X:p.250(30)
il périr sous une trop grande effusion de sa  substance  ?  Après tout, en ce moment ma vie   A.S-I:p.977(23)
 inconnue, nous devons d'abord étudier cette  substance ; d'après sa nature, ou elle brisera  PCh-X:p.244(31)
fond de notre âme pour en boire la plus pure  substance ; fleur douce et amère ! on ne peut   FdÈ-2:p.381(30)
iste, car L'ESPRIT emploie, divise, anime la  substance ; mais il ne la détruit pas. »     I  L.L-Y:p.622(39)
siblement et leur en laissait voir la divine  substance .     Ils demeurèrent dans le crépus  Ser-Y:p.851(25)
 la recevoir.  Elle engendre incessamment la  SUBSTANCE .     IX     La colère, comme toutes  L.L-Y:p.686(27)
maine, combinée avec les modifications de la  SUBSTANCE .     V     Du plus ou moins de perf  L.L-Y:p.685(19)
ait reconnaître tous les phénomènes de cette  substance .     « Souvent, au milieu du calme   L.L-Y:p.632(.3)
 nous unissons au Christ en buvant sa divine  substance .  Aimer sans espoir est encore un b  Lys-9:p1036(.4)
naissaient les IDÉES auxquelles elle sert de  substance .  L'IDÉE, nom commun à toutes les c  L.L-Y:p.626(.8)
ui sont les effets de sa combinaison avec la  SUBSTANCE .  Ses instincts sont le produit des  L.L-Y:p.685(.8)
ns.  Godain ne suait jamais, il résorbait sa  substance .  Ses mains velues et crochues, ner  Pay-9:p.227(25)
es les diversités sont les formes d'une même  substance .  — C'est ce que pensait mon prédéc  Cat-Y:p.421(37)
ion de pages imprimées n'auront pas d'autres  substance . »     Cependant voici ma première   Phy-Y:p.918(.2)
naître que la lumière n'est qu'un mode de la  Substance ...     Le professeur tenait la noti  eba-Z:p.554(15)
naître que la lumière n'est qu'un mode de la  substance ... »     Le professeur tenait la no  eba-Z:p.536(35)
e cent requêtes de prétendues découvertes de  substances  à introduire dans la fabrication d  I.P-5:p.560(28)
grossissent dans l'air de je ne sais quelles  substances  ailées que nos oreilles aspirent e  Mas-X:p.605(.9)
Mais, écoute ?  Voici L'ART DE CONSERVER LES  SUBSTANCES  ALIMENTAIRES, L'ART D'EMPÊCHER LES  Phy-Y:p.906(11)
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gantesques machines, des métaux volants, des  substances  animées.     — Non, monsieur, mais  CéB-6:p.125(21)
isson.  Ces trois antipathies procédaient de  substances  aquatiques.  Le duc d'Épernon s'év  L.L-Y:p.630(35)
Troisville en quelques minutes.  Jamais deux  substances  chimiques ne se marièrent avec plu  V.F-4:p.898(.3)
sique et la voix humaine sont le résultat de  substances  chimiques organisées qui se metten  Ser-Y:p.827(18)
le en siècle, demandent où peuvent aller nos  substances  constitutives ?  Que ce soit une â  eba-Z:p.751(22)
s deux ignorances se confondirent comme deux  substances  de la même nature qui n'en font qu  Mas-X:p.547(40)
té ?     — Non, c'est une combinaison : deux  substances  de même signe ne produisent aucune  RdA-X:p.723(17)
 qui exhale une odeur suave, et qui, par les  substances  dont elle est composée, dans lesqu  CéB-6:p.156(25)
e monde de l'âme.  Si ce monde existait, les  substances  dont la magnifique réunion produit  Cat-Y:p.430(18)
uite où se brûle le tabac, le patchouli, les  substances  dont vous aspirez la fumée, car on  Pat-Z:p.322(13)
    TSCHOËRN : Nous, nous ! c'est-à-dire nos  substances  élémentaires !  Puis, cela ne réso  eba-Z:p.751(19)
tudié l'incessante jonction des êtres et des  substances  élémentaires contenues dans l'atmo  MdA-3:p.386(10)
 la cohésion de toutes vos facultés avec les  substances  élémentaires, elle donne la convic  Ser-Y:p.848(.2)
onc sous ses yeux.  De même qu'en chimie les  substances  ennemies finissent par se séparer   Cat-Y:p.351(19)
e s'est accompli dans la combinaison de deux  substances  ennemies.  Encore la poudre est-el  Ser-Y:p.761(15)
endant un moment posée sur ce corps dont les  substances  épuisées allaient s'anéantir.       Ser-Y:p.851(.7)
elle était solidifiée par l'alliage de mille  substances  étrangères.     « J'ai besoin de m  I.P-5:p.508(19)
 manière dont leurs organes en absorbent les  substances  génératrices dans les milieux où i  L.L-Y:p.678(33)
, et deux fourneaux allumés où cuisaient des  substances  hérétiques.  Le plancher du labora  Cat-Y:p.419(20)
 plus lourdes peuvent être soulevées par des  substances  impondérables.  Vos lois sur l'Aco  Ser-Y:p.822(23)
ion n'est-elle pas placée entre l'Infini des  substances  inorganisées et l'Infini des sphèr  Ser-Y:p.819(.3)
ntes montagnes, et vous prouve ainsi que les  substances  les plus lourdes peuvent être soul  Ser-Y:p.822(22)
em où les moindres ustensiles sont faits des  substances  les plus rares du globe.  " Mais,   Ser-Y:p.774(32)
e impureté de leur nature, encore mariée aux  substances  matérielles qui nous engendrent; e  Ser-Y:p.821(43)
'eau-de-vie.  Le plaisir est comme certaines  substances  médicales : pour obtenir constamme  FYO-5:p1050(33)
pondre sans erreur ! "  Néanmoins il est des  substances  minérales qui témoignent de sympat  Ser-Y:p.823(24)
u du silex vitrifié.  Vous n'obtenez que des  substances  mortes d'où vous avez chassé la fo  Ser-Y:p.823(.7)
it venu en terre, au bord des eaux.  Or, ces  substances  n'existaient ni dans le soufre, co  RdA-X:p.716(35)
ent plus spécialement et plus rapidement les  substances  narcotiques.  Jusqu'aujourd'hui, l  Pat-Z:p.319(40)
e fournit son corps dans notre analyse.  Ces  substances  ne seraient-elles pas les traces q  RdA-X:p.719(36)
tout ailleurs, les arrêtent et y pompent des  substances  nourricières.  Sur plusieurs point  CdV-9:p.707(30)
i cette Numération est habile à chiffrer les  substances  organisées, elle est impuissante r  Ser-Y:p.820(.6)
ns que nécessitait le transport de certaines  substances  ou l'envoi de quelques machines pr  RdA-X:p.692(42)
r s'en faire un voile, n'aurait pu créer des  substances  pensantes, ni pourquoi vous lui in  Ser-Y:p.808(33)
ions patriciennes, le sucre qui contient des  substances  phosphorescentes et phlogistiques,  Pat-Z:p.327(15)
anisées qui se mettent à l'unisson des mêmes  substances  préparées en vous par votre pensée  Ser-Y:p.827(19)
ent en s'assimilant dans leur atmosphère les  substances  propres à les alimenter, qui ont u  Ser-Y:p.825(.3)
jour, dans du lait, ou des eaux composées de  substances  propres à rendre la peau plus douc  Phy-Y:p1026(25)
erver le bulbe des impressions nuisibles aux  substances  qu'il contient en travail, nous di  CéB-6:p.127(20)
aurais voulu que vous souhaitassiez quelques  substances  qu'il fallût aller chercher au fon  CéB-6:p.129(20)
rouvent plus ou moins bien combinés avec les  substances  qu'ils s'assimilent dans les milie  L.L-Y:p.642(37)
 l'eau distillée, la fleur de soufre, et les  substances  que donne l'analyse du cresson, c'  RdA-X:p.716(43)
ot de Butscha) appartenait à cette nature de  substances  que la chimie appelle absorbantes.  M.M-I:p.478(17)
 gaz ou des acides dangereux, de séparer des  substances  qui auraient pu produire des explo  RdA-X:p.805(.1)
 lois.  Les compositeurs travaillent sur des  substances  qui leur sont inconnues.  Pourquoi  Gam-X:p.479(25)
femme comme une plante aspire dans l'air des  substances  qui lui sont propres, Eugène senti  PGo-3:p..97(.6)
 traversent ce que vous croyez être le vide,  substances  qui ne sont saisissables sous aucu  Ser-Y:p.822(40)
 existe entre les produits de l'homme et les  substances  qui peuvent changer les conditions  Pat-Z:p.309(.8)
s opérés par le flux ou par le reflux de ces  substances  qui s'en vont ou viennent à traver  Ser-Y:p.823(.3)
  Vous avez reconnu l'existence de plusieurs  substances  qui traversent ce que vous croyez   Ser-Y:p.822(39)
un roman moderne.  Il est dans la nature des  substances  qui, prises à nu, peuvent foudroye  PLM-Y:p.507(11)
i l'affluence plus ou moins vive de ces deux  substances  réelles ne résultait pas d'une cer  L.L-Y:p.627(30)
ce matin, répondit Cérizet.     — De quelles  substances  s'est-il servi ? demanda le fabric  I.P-5:p.584(18)
fiées d'une manière inappréciable.  Ces cinq  substances  sont :     1º L'eau-de-vie ou l'al  Pat-Z:p.306(26)
cité merveilleuse les effets si bizarres des  substances  transformées par l'homme en produi  I.P-5:p.727(36)
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a matière première, il faut s'adresser à des  substances  végétales qui puissent venir dans   I.P-5:p.583(23)
blent-ils si peu tout en employant les mêmes  substances , c'est-à-dire les gaz constituants  Gam-X:p.479(28)
  LA QUESTION POSÉE     L'absorption de cinq  substances , découvertes depuis environ deux s  Pat-Z:p.306(21)
 Monsieur, me dit-il, la parité de ces trois  substances , en apparence si distinctes, m'a c  RdA-X:p.715(13)
ne destination double : ils appréhendent des  substances , nous les incorporent, puis les re  Pat-Z:p.307(16)
ses, à ce qu'il appela la seconde nature des  substances .  Enfin, il arriva, vers le mois d  I.P-5:p.727(42)
'en approprier toutes les forces, toutes les  substances .  L'homme n'est pas une création i  Cat-Y:p.429(40)

substanter
fois, les somptueux dîners de la comtesse me  substantaient  pendant deux jours.  J'employai  PCh-X:p.173(.8)
s deux natures.  Dans le cas contraire, s'il  substante  son intérieur des essences qui lui   L.L-Y:p.617(11)
jours ces dîners encyclopédiques capables de  substanter  [sic] des villages de trois cents   eba-Z:p.691(26)

substantialité
rière, mais action vive, dépouillée de toute  substantialité , et réduite à être, comme le m  Ser-Y:p.848(30)

substantiel
ins il fournissait de sucs au bouillon, plus  substantiel  il était.  Le boeuf, peu cuit, s'  P.B-8:p.103(35)
la famille.  Le baron Hulot, mis à un régime  substantiel  qu'il ignorait depuis bientôt tro  Bet-7:p.448(31)
ez votre ami quadrupède à ne rien prendre de  substantiel  que de la main de votre concierge  Phy-Y:p1042(13)
ant la mode du feu curé, du bouillon le plus  substantiel  que jamais cuisinière ait fait mi  Med-9:p.435(27)
lie, et envoya Bérénice chercher un déjeuner  substantiel .     « Hier, Hector Merlin et moi  I.P-5:p.495(23)
mbres et des laitues en un régime éminemment  substantiel .  Il recommandait alors l'économi  Phy-Y:p.964(10)
 prenait cette activité dans le vide pour la  substantielle  action du talent.  Dans sa préo  CéB-6:p.117(.3)
lui avait gêné le coeur.  Cette conversation  substantielle , animée, remplie par ces premiè  DdL-5:p.957(21)
aite, et qui tient à leur nourriture la plus  substantielle , un attrait inouï.  Les mères e  Pay-9:p.323(11)
t dire qu'après cinq heures d'une musique si  substantielle , un Parisien préfère une décora  Gam-X:p.510(11)
de leur rendre des forces par une nourriture  substantielle .  Soit économie, soit misère, l  Med-9:p.432(36)
 Ses descriptions verbeuses étaient devenues  substantielles  et vives.  Il avait donné une   I.P-5:p.418(41)
aisseur du vernis.  Ainsi, les conversations  substantielles  sont l'exception sociale, et l  DdL-5:p1012(41)
laboureurs, mangeaient peu et des choses peu  substantielles , ils entretenaient la vie et n  eba-Z:p.746(.2)
ystème-là, les libraires refusent les livres  substantiels  auxquels il faut de hautes, de l  I.P-5:p.371(30)
n les priant de la méditer comme un des plus  substantiels  chefs-d'oeuvre de l'esprit humai  Phy-Y:p.961(26)
uvres gens aient, chaque année, des aliments  substantiels  et bien préparés, ils y tiennent  Lys-9:p1059(33)
t de Pierrette revint et se satisfit de mets  substantiels  pour lesquels sa maladie lui don  Pie-4:p.156(21)
s de jeunes demoiselles.  Ces petits traités  substantiels , comme il les nommait, se vendai  Emp-7:p.969(11)
ltaire, de Diderot, de Sterne, de Lesage, si  substantiels , si incisifs, au roman moderne o  I.P-5:p.443(27)
 goût du repos, le choix exclusif d'aliments  substantiels , tout indique une nature appauvr  Phy-Y:p1028(21)

substantif
lant et venant dans les greniers.  L'espion,  substantif  énergique sous lequel se confonden  Ten-8:p.580(35)
 du plaisir à chercher le sens probable d'un  substantif  inconnu ?  L'analyse d'un mot, sa   L.L-Y:p.591(.1)
sthétique, le contraire du bien;     De mal,  substantif  qui prend mille expressions pathol  Pet-Z:p..30(42)
mot entre autres acceptions, a celle de mal,  substantif  qui signifie, en esthétique, le co  Pet-Z:p..30(40)
its, avait toujours peur d'être carotté.  Le  substantif  s'est fait verbe.  Dès le début de  Béa-2:p.898(38)
avouer vaincus que de dire inutilement trois  substantifs .  D'après la loi de ce jeu innoce  Pet-Z:p..32(25)

substantivement
die de Corneille, tant y revivait la facture  substantivement  énergique du père de notre th  Mar-X:p1067(38)

substituer
e pour intercepter les billets partis; il en  substitua  beaucoup chez les portiers, il obti  Mus-4:p.762(27)
jouissance d'icelle, mot d'un notaire que se  substitua  Claparon, fut achetée sept cent mil  Mel-X:p.385(38)
its, les oeufs de ses poules, auxquels on en  substitua  de durs.  Le sous-préfet y perdit s  Rab-4:p.376(22)
fortune; mais il eut tant de méfiance, qu'il  substitua  le fief de La Chanterie aux enfants  Env-8:p.284(17)
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 d'incognito pesaient au coeur de Dinah, qui  substitua  le tapage de la gloire à toutes ses  Mus-4:p.663(41)
 s'applaudissaient de leur résolution.  Elle  substitua  un on à l'il du nom paternel et se   Béa-2:p.897(41)
ette belle épigraphe : Fama ! mais celle que  substitua  un railleur : Fame !  Comme parfois  Emp-7:p.882(11)
ès que Mme Cibot eut le dos tourné, Fraisier  substitua  vivement une feuille de papier blan  Pon-7:p.708(30)
omage et de légumes; il lui prouve que, s'il  substituait  à cette nourriture une portion de  Rab-4:p.362(.3)
atin. »     La baronne écoutait le curé, qui  substituait  le monologue au dialogue sans s'e  Béa-2:p.677(21)
Ainsi je lui devais toujours.     Alors nous  substituâmes  Le Lys dans la vallée pour solde  Lys-9:p.940(15)
x se hâtèrent de se rendre nécessaires en se  substituant  à l'action vivante par l'action é  Emp-7:p.907(15)
société, ma chère, a voulu être féconde.  En  substituant  des sentiments durables à la fugi  Mem-I:p.384(13)
des trésors de la duchesse Olympia en lui en  substituant  une à peu près semblable, se trou  Mus-4:p.710(.2)
prit des précautions maternelles pour que je  substituasse  à la nourriture insuffisante et   MdA-3:p.398(41)
t air est un air de Pacini, que Carthagenova  substitue  à celui de Rossini.  Cet air de Pav  Mas-X:p.604(21)
hez un homme jeune encore, cette sagesse qui  substitue  le bon sens à la sensation; et, dev  M.M-I:p.531(19)
lui disant : « Fais ce que tu voudras. »  Il  substitue  le système constitutionnel au systè  Pet-Z:p..83(18)
 depuis trois siècles le nom de Jésus-Christ  substitué  à celui d'Allah, ne put contenir la  Elx-Y:p.492(42)
répondit le physicien.     Ce nom, récemment  substitué  à celui de maître myrrhe, est resté  M.C-Y:p..55(39)
sociations politiques.  L'amour de soi s'est  substitué  à l'amour du Corps collectif.  Les   Env-8:p.328(36)
liquer par quels moyens cet essieu avait été  substitué  à l'autre; puis la cassure de cet e  Fer-5:p.824(20)
 que le système est à l'Art, le Raisonnement  substitué  à l'Oeuvre.  Ce consciencieux purit  Emp-7:p.987(29)
èbre race royale écossaise, un nom d'honneur  substitué  au nom patronymique, par l'hérédité  Mar-X:p1047(13)
es garçons, je compte bien que mon aîné sera  substitué  au titre, aux armes et à la pairie   I.P-5:p.658(24)
n un instant elle sentit le froid de la mort  substitué  aux ardeurs d'une belle vie.  Hélas  U.M-3:p.938(16)
mois après son arrivée à Angoulême, il avait  substitué  aux pelotes à tamponner les caractè  I.P-5:p.562(.2)
s derrière, sous forme d'heiduque, et il m'a  substitué  cette voiture à la sienne.     — Le  SMC-6:p.493(42)
l'un des plus grands capitaines de ce siècle  substitué  dans la matinée, à l'instant, à son  Cat-Y:p.274(27)
erie qui ne dissipent point l'ennemi !  On a  substitué  la parole à l'action, ce qui réjoui  Bet-7:p..95(.5)
e à son livre, tu prouveras que l'auteur y a  substitué  les événements aux sentiments.  Le   I.P-5:p.443(40)
né.  Quand le client (tel est le mot élégant  substitué  par Marius à l'ignoble mot de prati  CSS-7:p1183(32)
bles lettres de cet amant fidèle, elle avait  substitué  trois lettres dont les brouillons c  A.S-I:p1012(28)
t le trône du peuple, de ne pas lui en avoir  substitué  une plus forte, enfin de ne pas avo  Cat-Y:p.194(23)
s déroulent un ruban où se lit cette devise,  substituée  à l'ancienne en l'honneur du Grand  M.M-I:p.695(40)
L'encre remplace la poudre, et la parole est  substituée  à la balle.  Après tout, ces petit  Rab-4:p.311(24)
aillit perdre connaissance.  La bourse neuve  substituée  à la sienne, et qui contenait ses   Bou-I:p.442(19)
 bizarre.  Une nourriture abondante et saine  substituée  à une détestable nourriture inflam  SMC-6:p.468(11)
 par l'emploi du sucre, de la pomme de terre  substituée  au blé, de l'eau-de-vie, etc.       Pat-Z:p.309(28)
lamation, le défaut de simplicité, l'emphase  substituée  au sentiment et toutes les incohér  M.M-I:p.648(30)
e et gracieuse que Modeste avait promptement  substituée  au ton agressif et léger de ses pr  M.M-I:p.611(27)
a mouvance du fief de La Rochefoucauld était  substituée , ainsi qu'une maison d'Angoulême,   I.P-5:p.153(11)
ue sans le pis-aller des confidences écrites  substituées  à nos chères causeries, j'étouffe  Mem-I:p.197(24)
îtresses qui, dans les provinces, se croient  substituées  aux parents.  Elle vivait en fami  I.P-5:p.681(29)
er ses rasoirs.  Des bretelles fraîches sont  substituées  aux vieilles.  Une boutonnière n'  Pet-Z:p..84(25)
ne de sa femme, ne lui laissa que les terres  substituées  de la maison d'Espard, mais grevé  Int-3:p.482(42)
lle est si brillante que les cantatrices n'y  substituent  point leur air favori, comme cela  Mas-X:p.603(16)
 beaucoup trop fatigant, et je voudrais bien  substituer  à ce style, mon cher J. Janin, que  eba-Z:p.682(28)
elle elle s'exerçait, en me permettant de me  substituer  à lui comme le derviche des Mille   FaC-6:p1019(25)
e Rigou; mais, aussitôt que le conseil de se  substituer  à Rigou lui fut donné par Sibilet,  Pay-9:p.166(40)
en lui faisant observer qu'il ne fallait pas  substituer  à sa vie en plein air, la vie d'un  EnM-X:p.937(22)
r le coeur du jeune homme.     « Que puis-je  substituer  à tant d'espérances trompées, à ta  Env-8:p.244(41)
ction hardie de Coignard eut de vicieux.  Se  substituer  à un honnête homme et continuer la  SMC-6:p.503(.4)
nchantée de nous voir heureux, a tâché de se  substituer  à vous, chère mère, et, comme il a  Béa-2:p.848(28)
rance semble, en bien des choses, vouloir se  substituer  au pouvoir paternel est sans entra  CdV-9:p.796(33)
 toi sans que tu me coupes la parole et sans  substituer  aussitôt tes idées aux miennes...   Emp-7:p1054(34)
etraités qui ne savent pas ou ne peuvent pas  substituer  des fonctions à celles qu'ils quit  P.B-8:p..29(.2)
 la conduite d'une pensée dont le but est de  substituer  l'exploitation de l'homme par l'in  Pat-Z:p.223(18)
e de l'Avonne.  Depuis 1793, on commençait à  substituer  le nom de vallée de l'Avonne à cel  Pay-9:p.181(.5)
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ible équivalent; mais les vétérans sauront y  substituer  le véritable, qui certes est d'un   Cho-8:p.937(.3)
s palliatifs furent insuffisants : il fallut  substituer  le vieux piqueur au père, qui ne s  Lys-9:p1070(27)
t Compagnie, les carrossiers qui venaient de  substituer  les ressorts carrés des Anglais au  Deb-I:p.743(.1)
es oubliés, et nous avons trouvé le moyen de  substituer  une autre vie à notre vie.  Et c'e  Env-8:p.243(20)
ion du délai donné pour surenchérir, il faut  substituer  une nouvelle ruse à la première.    P.B-8:p.133(16)
 ville d'Arcis, car il s'agit aujourd'hui de  substituer  une ville à une famille, le pays à  Dep-8:p.736(10)
u de Balthazar, des effets neufs avaient été  substitués  à ceux qui étaient tachés, déchiré  RdA-X:p.689(40)
ivé pour beaucoup de maisons nobles, se sont  substitués  aux La Baudraye dont le nom brille  Mus-4:p.632(32)
lque temps, les femmes comme il faut avaient  substitués  aux manches à gigot devenues par t  SMC-6:p.616(.4)
 donc sans autres revenus que ceux des biens  substitués  et celui de la dot reconnue à Mme   Env-8:p.285(.3)
Le marquis de Montefiore possédait des biens  substitués , il en avait engagé tous les reven  Mar-X:p1039(27)
s existences, ni grandes fortunes, ni palais  substitués , ni majorats.  Nous ne pouvons log  Bet-7:p.130(17)

substitut
liste, arrivé au grade judiciaire de premier  substitut  à force de servilisme ministériel,   Cab-4:p1071(16)
ocureur du Roi d'Angoulême fut nommé premier  substitut  à Limoges, et le garde des Sceaux e  I.P-5:p.726(23)
e plaisir de vous entendre au Palais, dit le  substitut  à M. de La Peyrade.     — Je suis l  P.B-8:p..59(33)
Casimir Perier, ce jeune homme eût été nommé  substitut  à Paris !  En 1834 et 1835, il est   P.B-8:p..65(12)
éré pour faire nommer promptement son gendre  substitut  à Paris afin d'avoir sa fille près   eba-Z:p.421(.5)
 mis l'inimitié d'un procureur du Roi devenu  substitut  à Paris aujourd'hui, qui ne m'a pas  Pon-7:p.665(.7)
le père du procureur du Roi de Mantes, nommé  substitut  à Paris depuis un an, était un anta  Pon-7:p.665(17)
, avocat, avait dû sa nomination au poste de  substitut  à Sarreguemines, puis un an après à  eba-Z:p.417(27)
uemines, puis un an après à celui de premier  substitut  à Strasbourg.  Ursule de Portenduèr  eba-Z:p.417(28)
r à son mari qu'en cette affaire, le premier  substitut  allait contre les intentions de ses  Cab-4:p1076(15)
r tous les dimanches, le jour où son fils le  substitut  amenait quelques amis de Fontainebl  U.M-3:p.933(38)
on, était le cousin de tout le monde, et son  substitut  appartenait à une famille de la vil  Rab-4:p.363(20)
 d'années. »     En deux soirées, le premier  substitut  avait été gagné.  Le président et M  Cab-4:p1072(17)
ous ne sommes pas au Palais, lui répondit le  substitut  avec aigreur, et d'ailleurs nous sa  Cab-4:p1051(30)
e », répondit le sous-préfet en regardant le  substitut  avec lequel il se mit à rire quand   Dep-8:p.802(.6)
peine puis-je tenir mon rang. »     Quand le  substitut  chevaucha dans cette voie marécageu  P.B-8:p..59(23)
ître affligée. »     Une fois la mère de son  substitut  confessée et claquemurée, le magist  U.M-3:p.984(.7)
 entendu, sur le Mail, le beau M. Milaud, le  substitut  de Nevers, disant à M. de Clagny en  Mus-4:p.636(12)
ons à rendre un chien enragé, par devenir le  substitut  de quelque drôle, dans un trou de v  PGo-3:p.138(12)
 de bonne heure, car M. de Clagny a prié son  substitut  de tenir l'audience. "     — Ah ! a  Mus-4:p.675(26)
 fut décoré de la Légion d'honneur, et nommé  substitut  du procureur du roi à Fontainebleau  U.M-3:p.902(36)
 Notariat et à la Magistrature, l'aîné était  substitut  du procureur du Roi à Nevers, le se  eba-Z:p.394(34)
 Roi à Château-Chinon, M. Augustin Bongrand,  substitut  du procureur du Roi à Strasbourg, e  eba-Z:p.421(41)
 du mariage de M. Augustin Bongrand, premier  substitut  du procureur du Roi à Strasbourg, s  eba-Z:p.416(.4)
 protégé de la comtesse Châtelet.  Le second  substitut  du procureur du Roi d'Angoulême fut  I.P-5:p.726(22)
de Gaubertin fils, venait alors d'être nommé  substitut  du procureur du Roi dans le chef-li  Pay-9:p.137(41)
ibunal, M. du Ronceret, M. Sauvager, premier  substitut  du procureur du Roi, et M. du Coudr  Cab-4:p1048(26)
et reçut celle d'officier.  Quant au premier  substitut  du procureur du Roi, M. Sauvager, i  Cab-4:p1094(.7)
e puis, en continuant mon chemin, me trouver  substitut  du procureur du Roi, peut-être avoc  P.B-8:p.147(35)
al d'Arcis à celui de la Seine en qualité de  substitut  du procureur du Roi.  Cardot le not  P.B-8:p..56(42)
eur allait faire revivre, fut en effet nommé  substitut  du procureur général à Paris après   Ten-8:p.642(18)
 Roi près le tribunal de Sancerre, est nommé  substitut  du procureur général près la Cour r  Mus-4:p.752(26)
nstituée, M. de Grandville y avait été nommé  substitut  du procureur général, et le départe  Ten-8:p.673(12)
oins des princes de la médecine, répondit le  substitut  en devinant bien ce que Dinah voula  Mus-4:p.756(30)
 — Il y a de la différence, ma chère, dit le  substitut  en l'interrompant, entre découvrir   DFa-2:p..63(12)
nfant gâté.     « Olivier, répondit-il à son  substitut  en lui frappant sur l'épaule, un ho  Dep-8:p.745(17)
son de Chesnel où il s'était caché », dit le  substitut  en prenant l'air d'un homme capable  Cab-4:p1049(29)
 riche Cécile.     « Oh ! mon père, pensa le  substitut  en se voyant complimenté pour ce ca  Dep-8:p.781(11)
nt à l'abri de quelque nouvelle infamie.  Le  substitut  engageait son père, au cas où cette  U.M-3:p.948(30)
ns au prix où sont les biens.     — Et notre  substitut  épouserait alors la fille d'un maré  U.M-3:p.935(23)
al, courut jusqu'à Fontainebleau, demanda le  substitut  et apprit qu'il devait être chez le  U.M-3:p.967(32)
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 Tous les assistants, moins le président, le  substitut  et du Croisier, manifestèrent un ét  Cab-4:p1049(26)
traire, dit-elle avec malice en regardant le  substitut  et le président qui lui jetèrent un  Cab-4:p1051(19)
l billet de faire-part, celui de Nathan.  Le  substitut  était revenu cinq fois chez cet hom  Mus-4:p.762(30)
adresse écrite par Étienne.  Aussi, quand le  substitut  eut parlé du billet de faire-part,   Mus-4:p.763(.4)
tera sans doute lui-même la parole. »     Le  substitut  fronça ses gros sourcils touffus, e  Cab-4:p1051(36)
t qui l'honorait de son amour.  Néanmoins le  substitut  fut pendant quelque temps la dupe d  Mus-4:p.759(14)
oi, le sous-préfet, le président, le premier  substitut  Lebas, M. de La Baudraye et Dinah e  Mus-4:p.720(18)
 du Roi ne fût averti.  Camusot ou le second  substitut  n'allaient-ils pas le prévenir ?     Cab-4:p1072(25)
s, car il ne manquait pas de supériorité, le  substitut  ne s'étant pas baissé jusqu'au poin  P.B-8:p..63(13)
ble à jouer : on lui laissait alors le jeune  substitut  ou le médecin à géhenner.  Un jeune  Mus-4:p.647(19)
a les barrières d'une pieuse résistance.  Le  substitut  professait pour elle une de ces adm  CdV-9:p.680(.8)
Chargeboeuf vit bien à l'affliction du jeune  substitut  qu'il restait fidèle à ses clients.  Ten-8:p.673(23)
térêt du Croisier s'était attaché le premier  substitut  qui avait agi si précipitamment et   Cab-4:p1051(.3)
lot.     — Pourvu qu'on en ait un, ajouta le  substitut  qui se faisait redouter par sa méch  Dep-8:p.785(14)
 bras de Désiré; mais en le lui refusant, le  substitut  renia son camarade en présence de t  U.M-3:p.922(20)
contre les ennemis des Bourbons.  Le moindre  substitut  rêvait réquisitoires, appelait de t  Cab-4:p1060(.7)
sseur.  Mais avant que le bref n'arrivât, le  substitut  s'aperçut de la stricte observance   DFa-2:p..64(26)
xante Parisiens qui l'allaient recevoir.  Le  substitut  saisit la liste et le reste des bil  Mus-4:p.762(13)
 annoncer, mais ne rien promettre.  Le jeune  substitut  se demanda si sa femme avait pu cho  DFa-2:p..59(.2)
 À un système ! répondit le notaire à qui le  substitut  sourit d'un air fin.     — Jugez de  Dep-8:p.784(10)
 parquet d'Angoulême, où le poste de premier  substitut  vaqua pendant deux mois.  Cet inter  I.P-5:p.726(26)
dre viennent d'arriver, accompagnés du jeune  substitut  Vinet, et le faubourg Saint-Antoine  P.B-8:p.118(12)
 Cette réponse atteignit au coeur la mère du  substitut , à la mémoire de qui les prédiction  U.M-3:p.976(26)
dans Limoges, où, pour le moment, le nouveau  substitut , à qui la place d'avocat général ét  CdV-9:p.678(.2)
mé ?... » dit Olivier Vinet en riant.     Le  substitut , âgé d'environ vingt-trois ans, en   Dep-8:p.744(25)
veuve d'un riche marchand de bois.  Le futur  substitut , animé du louable désir de savoir s  Deb-I:p.847(20)
variée.  Quelques mois après son arrivée, le  substitut , attiré par le charme croissant de   CdV-9:p.678(17)
é, vers la fin de cette année, en qualité de  substitut , au parquet de la cour de Limoges,   CdV-9:p.677(21)
ier et le président avaient gagné le premier  substitut , Chesnel, en examinant ces diverses  Cab-4:p1076(41)
s épouvantaient par leur naïveté; souvent le  substitut , devenu bientôt avocat général, la   CdV-9:p.680(38)
en bien des occasions.  Si j'eusse été votre  substitut , dit-elle à l'avocat général, nous   CdV-9:p.692(32)
rest le procureur du Roi, d'Olivier Vinet le  substitut , du président Michu, les trois plus  Dep-8:p.726(.8)
ui causait avec Thuillier avant l'arrivée du  substitut , éleva la voix en élevant une discu  P.B-8:p..57(.9)
 planaient sur lui.  Minoret, le père de mon  substitut , est en marché pour son château.  M  U.M-3:p.947(43)
ndrez facilement pour lui la place de second  substitut , et il deviendra bientôt procureur   I.P-5:p.638(34)
s : le sous-préfet, le procureur du Roi, son  substitut , et M. Martener le juge d'instructi  Dep-8:p.742(15)
uration, avait mis six ans à devenir premier  substitut , et que la révolution de Juillet ou  Dep-8:p.745(.2)
de société...  Je serai dans un mois premier  substitut , et vous, vous serez maître de Séch  I.P-5:p.658(32)
re de la Police.     Ce M. Sauvager, premier  substitut , était un jeune homme de vingt-cinq  Cab-4:p1049(32)
 venait d'avoir son engagement avec le jeune  substitut , il avait pu dire à Thuillier, en s  P.B-8:p..66(15)
saisit la pensée cachée dans le calembour du  substitut , la main de Cécile ne dépend ni du   Dep-8:p.748(26)
ble, Mme Chardon gardait la femme du premier  substitut , laquelle venait de donner un hérit  I.P-5:p.618(39)
emours.  Trois heures après le départ de son  substitut , le procureur du roi reçut par un e  U.M-3:p.984(25)
u'ont-ils donc fait pour empaumer le premier  substitut , qui a donné suite à la plainte san  Cab-4:p1059(15)
 froid, elle se sentit donc à l'aise avec le  substitut , qui, tout en l'accueillant avec gr  I.P-5:p.619(18)
c Marest, et de deux !  M. Olivier Vinet son  substitut , trois !  M. Martener, le juge d'in  Dep-8:p.716(38)
i tu en es le gérant, si je suis ici premier  substitut , tu t'entendras avec le grand Coint  I.P-5:p.718(23)
tre-vingt mille francs de fortune..., dit le  substitut , un jeune homme de quarante-sept an  Pet-Z:p.110(19)
lon.     — Ce n'est que de la Saint-Jean, ce  substitut -là, dit Mme Minard en regardant Mll  P.B-8:p..60(20)
à pourtant la femme qui peut me faire nommer  substitut  ! »  Vers le milieu de la soirée, a  I.P-5:p.656(.1)
e, car à qui la rendrait-on si ce n'est à un  substitut  ? il aimait trop sincèrement Dinah   Mus-4:p.764(31)
 comtesse, n'est-on pas second, puis premier  substitut  ? je voudrais vous voir sur-le-cham  I.P-5:p.656(22)
rentes à son fils le jour où il serait nommé  substitut ; et si le docteur eût voulu doter U  U.M-3:p.854(29)
 haute latinité, madame, reprit gravement le  substitut ; il poculerait donc chez le roi Lou  Dep-8:p.790(.4)
 avocat », répondit Thuillier à l'oreille du  substitut .     En ce moment, les femmes aussi  P.B-8:p..58(39)
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Marest en faisant un clignement d'yeux à son  substitut .     Les quatre magistrats, alors a  Dep-8:p.747(19)
cria-t-elle en tendant à Ursule la lettre du  substitut .     Ursule éprouva mille sentiment  U.M-3:p.974(27)
our aimer ainsi Mlle Mirouët ? dit Goupil au  substitut .     — D'abord Esther est morte, mo  U.M-3:p.934(.8)
 mot suffirait pour le lui dire, répliqua le  substitut .     — Eh bien ! dirent à la fois l  Dep-8:p.801(.2)
rignon n'en sera pas moins déshonoré, dit le  substitut .     — Je suis partie civile, dit d  Cab-4:p1050(25)
és, nos juges de paix, nos notaires ? fit le  substitut .     — Pour le candidat que je vous  Dep-8:p.802(14)
de la curiosité de toute la salle, reprit le  substitut .  Ah ! chère, était-ce là votre rôl  Mus-4:p.755(12)
 à Paris et qui s'était distingué déjà comme  substitut .  Habitué à traiter largement tous   Cab-4:p1070(13)
laisanterie, je ne pensais pas que vous êtes  substitut .  J'ai eu dans le coeur une passion  Mus-4:p.763(19)
fait du bien, dit-elle en tendant la main au  substitut .  Je suis dans une situation à choy  Mus-4:p.755(.6)
e, pour le juge suppléant, et pour le second  substitut .  Sûr de l'impartialité de Blondet   Cab-4:p1072(20)
froid.     — Expliquez-vous, madame ? dit le  substitut .  Vous parlez comme si nous n'avion  Cab-4:p1051(21)
? je voudrais vous voir sur-le-champ premier  substitut ...  Pour m'occuper de vous et vous   I.P-5:p.656(23)
 les cabinets des avocats généraux, ceux des  substituts  du procureur général.  Tous ces lo  SMC-6:p.778(20)
léances de la présidente qui voyait tous les  substituts  mariés, les nouveaux juges au trib  Pon-7:p.506(16)
agny, de l'abbé Duret, des premier et second  substituts , d'un jeune médecin, d'un jeune ju  Mus-4:p.646(41)

substitution
ons, remplacé la confession publique.  Cette  substitution  a fait la loi nouvelle.  Les sou  CdV-9:p.860(13)
blique comme flambée, qu'on nous pardonne la  substitution  de cet honnête adjectif à celui   eba-Z:p.589(.6)
nt cinq ans Esther pour maîtresse.  Ainsi la  substitution  de l'Anglaise à Esther avait eu   SMC-6:p.630(22)
e belle terre seigneuriale avec condition de  substitution  de mâle en mâle, et de laquelle   Cat-Y:p.367(.2)
 la femme du juge.  Achève donc ! »     « La  substitution  du prêtre espagnol au forçat Col  SMC-6:p.724(28)
 la vallée, ce qui démontre qu’il y avait eu  substitution  d’une oeuvre à une autre;     «   Lys-9:p.965(19)
  Aussi ai-je préparé le vieux comte à cette  substitution .  Marie et moi nous obéissions a  Mem-I:p.224(41)
le, un condamné décuple les dangers de cette  substitution .  Pour être à l'abri de toute re  SMC-6:p.503(10)
Emmanuel l'héritier des titres et des riches  substitutions  de sa maison, lui, le dernier.   RdA-X:p.826(38)
e, j'ai vérifié les tableaux, et il y a huit  substitutions  de toiles ordinaires et sans nu  Pon-7:p.742(.5)
nt de l'auréole du génie; où l'abolition des  substitutions  et des majorats, en émiettant l  Int-3:p.475(20)

subterfuge
 livre, ajouta-t-elle en riant de l'innocent  subterfuge  auquel elle avait eu recours pour   Env-8:p.256(33)
aire une expertise sévère que pour y voir un  subterfuge  de Michu; mais il a failli, selon   Ten-8:p.658(24)
 être, ne saurait faire excuser le misérable  subterfuge  qui m'a servi pour arriver jusqu'à  Aba-2:p.477(29)
i n'était pas niable, Michu avait inventé ce  subterfuge .  Si, en justice, la vérité ressem  Ten-8:p.657(25)
même de sa célébration, tant il craignit les  subterfuges  de la politique et les ruses en u  Cat-Y:p.186(42)

subtil
lots.  Courceuil, dit le Confesseur, le plus  subtil  de tous ces brigands, s'empare d'une h  Env-8:p.297(43)
ontre l'esprit français, dit Nathan, le plus  subtil  de tous les dissolvants.     — Les idé  I.P-5:p.405(13)
it-elle plus tard, à l'envahissement du plus  subtil  des poisons.  J'appelai Mme Gobain, qu  Hon-2:p.572(31)
leule, que cet auxiliaire si compétent et si  subtil  était acquis aux Bridau.     Vers midi  Rab-4:p.437(16)
l reste journaliste : l'homme incomplet mais  subtil  existe, Carrel meurt.  Je vous ferai o  ZMa-8:p.847(.5)
, tous les jeunes gens l'ont connue : un feu  subtil  flambe intérieurement, et fait rayonne  Béa-2:p.740(23)
n expliquant jésuitiquement que vous êtes un  subtil  jésuite.     Voici un des mille exempl  Pet-Z:p..52(19)
e, il y a désorganisation.  Le génie le plus  subtil  ne peut découvrir aucune liaison entre  L.L-Y:p.650(23)
le mettre dans cette caresse une âme, un feu  subtil  par lequel le coeur est pénétré.  Les   F30-2:p1118(.4)
nsonge; si un homme ouvre son crâne épais au  subtil  poison de ce mot, il est attaché par d  M.M-I:p.589(28)
e vanité surtout.  Il n'a pas l'esprit assez  subtil  pour prendre un parti sage dans une ci  F30-2:p1096(14)
n quand on aime véritablement ? est-on aussi  subtil  que la marquise ? calcule-t-on, distin  Béa-2:p.732(38)
y sont différentes.  Oui, sire, le mouvement  subtil  que nous nommons la vie prend sa sourc  Cat-Y:p.430(.3)
'observateur doit-il posséder un esprit plus  subtil  que supérieur, plus de patience que de  F30-2:p1071(31)
e mot fut comme une goutte de quelque poison  subtil  qui détermina chez le vieux soldat le   CoC-3:p.366(38)
ré, le plus instruit, le plus hardi, le plus  subtil , le plus ferme, le plus prévoyant de t  HdA-7:p.779(34)
ec fanatisme et qui leur paraissait un homme  subtil , les initiait lentement aux mystères d  Emp-7:p.960(32)
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 aurait mieux aimé prendre le poison le plus  subtil , plutôt que d'éviter la mort en mangea  Ven-I:p1098(23)
n cachait sous sa grosse enveloppe un esprit  subtil ; il avait le bon sens de taire sa fort  Pay-9:p.263(39)
nt le Brésilien surpris d'une machination si  subtil .     — Allons, l'Autruche, répondit-il  Bet-7:p.418(22)
 timide surprise.  Avec quelle religieuse et  subtile  admiration n'avait-il pas été écouté   EnM-X:p.939(.6)
, conséquemment ne pouvant être, selon votre  subtile  distinction, un fonctionnaire, et n'a  Emp-7:p1109(18)
étits, les vices et les vertus de la matière  subtile  dont nous sommes faits; elle était la  Lys-9:p1146(27)
euse pureté du jeune âge, cette distinction,  subtile  en apparence, mais d'une vérité sacré  Mar-X:p1068(.5)
 que le soleil met en fusion et distribue la  subtile  essence qui nourrit tout ici-bas ?  C  Ser-Y:p.827(26)
a vapeur.  Quoi que vous fassiez, et quelque  subtile  qu'elle puisse être, il lui faut sa p  Pat-Z:p.282(10)
s d'une tendresse qui me semblait alors plus  subtile  que vraie par les chaînes du droit po  Lys-9:p1126(18)
 parler de dol et de procès.  Avec la vanité  subtile  qui distingue les vieilles filles, et  CdT-4:p.226(24)
 résignées, son oeil lançait alors une lueur  subtile  qui semblait s'enflammer aux sources   Lys-9:p.996(.7)
érables, analogue à l'électricité, mais plus  subtile .  (S'adressant à Physidor.)  Êtes-vou  eba-Z:p.737(37)
 de toutes les amies de sa femme.  Les ruses  subtiles  de ces créatures mensongères manquen  Phy-Y:p1153(32)
e l'amour qu'elle ne connaissait pas, et les  subtiles  distinctions de la passion moderne,   DdL-5:p.939(22)
ger étouffait comme durant une bataille, les  subtiles  distinctions qui caractérisent les f  Lys-9:p1130(27)
qui ravissent les mères et les pénètrent des  subtiles  flammes de la vie qu'elles ont donné  Béa-2:p.754(.1)
 sais. »     Elle fut étonnée de trouver ces  subtiles  observations et cette pitié tendre c  CdV-9:p.754(31)
t renverser les élégants échafaudages de tes  subtiles  précautions.  Sache donc enfin que d  Mem-I:p.299(31)
ta tendresse, et soumets Felipe aux épreuves  subtiles  que nous inventions pour savoir si l  Mem-I:p.279(11)
harmante d'hypocrisie, prodigue de promesses  subtiles  qui fondaient à l'examen comme de la  Cab-4:p1018(28)
 secret qui de jour en jour échappe aux plus  subtiles  recherches ?  Hélas ! comme on va le  I.P-5:p.561(.7)
ui se trouvaient dans la cave de Michu.  Ces  subtiles  remarques, dites au juge de paix qui  Ten-8:p.667(.6)
omme il raisonne, et combien de distinctions  subtiles  ? les fidèles n'ont pas tant d'espri  Lys-9:p1159(40)
'Italie avait alors l'entreprise des poisons  subtils  dont parlent quelques historiens, il   Cat-Y:p.396(29)
r me souffla tout à coup un de ces lâches et  subtils  paradoxes avec lesquels il sait endor  PCh-X:p.181(38)

subtilement
ne au milieu du sénat femelle qui faisait si  subtilement  la police de la province et sa ca  CdT-4:p.232(26)
n nous semble suffisamment abrégée, et aussi  subtilement  posée que si S. S. le comte Ravez  Pat-Z:p.219(43)
rencontré ce pauvre jeune homme, et l'a très  subtilement  sauvé des griffes de ceux qui ont  Ven-I:p1054(33)

subtilisation
n'en sommes pas à rechercher à quel point de  subtilisation  peut arriver la Matière.  Si te  Ser-Y:p.808(29)

subtiliser
it-elle une rotation de la matière qui va se  subtilisant  ?  En quelque sens qu'il se fasse  Ser-Y:p.812(43)
oduit la carbonisation de la plante, elle se  subtilise  dans les spirales du cuir, et vous   Pat-Z:p.322(26)
ssions terrestres.  Appuyée sur cette nature  subtilisée  par l'espace, ne sens-tu point en   Ser-Y:p.744(30)
; il est incapable d'une mauvaise action; et  subtiliser  une succession, c'est...     — Mai  U.M-3:p.776(25)
t ce monde-là, pensa Zélie, ils veulent nous  subtiliser .  Ce vieux prêtre, ce vieux juge d  U.M-3:p.977(.2)

subtilité
fluentes, et tu n'as été conservé que par la  subtilité  de mon raisonnement.  J'ai dit que   Bet-7:p.312(15)
t à une plus infâme vérité.  Confondu par la  subtilité  du juge, épouvanté par sa cruelle a  SMC-6:p.773(33)
 J'essaierai plutôt de retourner par quelque  subtilité  pantagruélique à mon troupeau de cé  Phy-Y:p1194(23)
 pour vous payer, malgré la quittance.     —  Subtilité  que tout cela, dit Pillerault, et s  CéB-6:p.303(27)
it de la voix humaine habilement maniée, les  subtilités  de l'éloquence et des recherches h  Pro-Y:p.537(31)
uses des femmes de Cyrus et de L'Astrée, aux  subtilités  des Cours d'amour.  Sait-il qu'en   Mem-I:p.267(28)
l'esprit et le coeur se sont lassés dans les  subtilités  du monde.  Depuis l'âge de seize a  Mel-X:p.379(13)
s de son amant; elle acquiert en un jour les  subtilités  expérimentées de l'homme d'affaire  Lys-9:p1186(18)
es cas de conscience, qui sont un magasin de  subtilités  où l'intérêt choisit ses échappato  Emp-7:p.937(30)
qui je ne pouvais rien reprocher, toutes les  subtilités  se taisaient : le cercueil était l  Med-9:p.552(34)
e sur les toits.  Vivement intéressé par ces  subtilités , Gambara n'avait pas perdu un mot   Gam-X:p.475(22)
nçon.  La foi, la piété, n'admettent pas ces  subtilités .  Mlle Cormon marchait dans la voi  V.F-4:p.862(36)
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subvenir
chmucke, un savant professeur de musique, et  subvenait  aux dépenses de cet art, d'abord ju  U.M-3:p.819(36)
uré du quartier où se trouvait la comtesse à  subvenir  à ses besoins, comme s'il accompliss  Hon-2:p.555(12)
chmucke, d'après les ordres de M. Pons, pour  subvenir  à ses besoins.     — À qui ?     — À  Pon-7:p.742(16)
 banque à l'ancien magistrat stupéfait, pour  subvenir  à vos besoins les plus pressants.  J  Env-8:p.386(22)
it observer Mathias, il faut les vendre pour  subvenir  au premier payement des terres que v  CdM-3:p.613(34)
l abandonnait ses fermages à Marguerite pour  subvenir  aux dépenses de la maison, le notair  RdA-X:p.772(10)
ttre à Lemulquinier une somme mensuelle pour  subvenir  aux dépenses de la maison.  Le vieux  RdA-X:p.827(20)
rces de la jeune femme.  Luigi emprunta pour  subvenir  aux dépenses des couches de Ginevra.  Ven-I:p1096(41)
en ce moment comme dans sa jeunesse, afin de  subvenir  aux dépenses du Livonien.  Quand ell  Bet-7:p.113(27)
toutes ses ressources pour se marier et pour  subvenir  aux dépenses du voyage de Lucien à P  I.P-5:p.560(35)
 jouaient des amours.  Le pauvre amant, pour  subvenir  aux frais de cette boîte qui devait   Bet-7:p.164(43)
urlendemain, Juana vendit sa croix d'or pour  subvenir  aux frais de son voyage.  En se rend  Mar-X:p1094(11)
 à Alençon une forte somme en numéraire pour  subvenir  aux préparatifs de la guerre.  Si j'  Cho-8:p.953(35)
loya son vieil ami, le consulta toujours, et  subvint  largement à ses besoins.  Corentin tr  SMC-6:p.533(38)

subventionner
Coralie sont ses tributaires; si elles ne le  subventionnaient  pas, elles ne seraient point  I.P-5:p.468(32)

subversif
lés de ce système, le proscrire, le déclarer  subversif , dangereux, incommode et absurde, s  Pat-Z:p.219(.5)
chaînant contre eux, par les moyens les plus  subversifs , les masses intelligentes, habiles  Emp-7:p1017(.5)

suc
nt alors sentir et calculer, presser tout le  suc  du présent et penser à l'avenir; elles pe  Lys-9:p1146(43)
phrase suffisait pour lui en faire saisir le  suc .  Sa mémoire était prodigieuse.  Il se so  L.L-Y:p.593(.4)
fruits cotonneux qui n'ont plus ni saveur ni  suc .  Ses dents étaient noires et rares, sa b  EuG-3:p1046(.8)
s, de dessus le fruit dont elles pompent les  sucs  au bord d'un sentier.     Ainsi je me so  Pat-Z:p.269(.6)
 et le surlendemain, moins il fournissait de  sucs  au bouillon, plus substantiel il était.   P.B-8:p.103(34)
nt radicalement la rage en Pologne, avec des  sucs  d'herbe.  Il existe dans ce pays un corp  Env-8:p.376(.8)
e soif, évidemment produite par l'emploi des  sucs  gastriques et des éléments de la salivat  Pat-Z:p.315(.8)
u goût, et qui constitue essentiellement les  sucs  gastriques, ces habiles chimistes, le dé  Pat-Z:p.324(37)
e glissaient pour aller chercher au loin les  sucs  nourriciers de quelques hêtres séculaire  Cho-8:p1116(30)
n des papilles, ou leur faisant absorber des  sucs  obturateurs.  Aussi, pendant tout le tem  Pat-Z:p.325(.5)
ec les couleurs embaumées de la fleur et les  sucs  rapides du fruit dégusté par avance.  Te  Bet-7:p.241(38)
arbre doit retrouver à toute heure les mêmes  sucs , et toujours avoir ses chevelus dans le   CdT-4:p.226(.8)
 il devient une sorte d'aliment qui veut ses  sucs ; il les tord, il les sollicite comme une  Pat-Z:p.318(.8)

succéder
ille. »     Une pause effrayante pour Émilie  succéda  à ces phrases qu'elle avait presque b  Bal-I:p.152(35)
isir un trésor.     Une douce et pâle figure  succéda  au démon tentateur, elle avait des ma  Phy-Y:p.910(29)
u fond de la vallée jusqu'au pied de la tour  succéda  aux décharges que firent les Bleus pl  Cho-8:p1209(22)
et exorde; mais le silence de l'admiration y  succéda  bientôt quand il eut ajouté :     « B  Pat-Z:p.229(12)
écelèrent un grand maître; à leur étonnement  succéda  d'abord une admiration mêlée de surpr  Gam-X:p.496(.6)
t affecté à Mme Rogron.  La belle Mme Rogron  succéda  dès lors à la belle Mme Tiphaine.  L'  Pie-4:p.152(13)
sposer d'un écu.  À l'avarice de ses parents  succéda  l'avarice de son mari.  Mme Graslin n  CdV-9:p.676(39)
oche, et tombâmes dans un ravissement auquel  succéda  la plus douce mélancolie.  Tu trouvas  F30-2:p1064(.3)
ouée et jouée encore de bonne foi !  Au curé  succéda  le médecin.  En reconnaissant chez le  I.P-5:p.557(37)
le monde put éclater de rire; mais à ce rire  succéda  le plus profond silence.     « Il n'y  Pay-9:p.242(16)
apprit à Paris le commerce de la draperie et  succéda  naturellement à son grand-père matern  eba-Z:p.393(12)
 son âme qu'à Dieu. »     Un profond silence  succéda  soudain à ces paroles.  Les spectateu  F30-2:p1176(39)
 en ce pays.  Le fils de Christophe, qui lui  succéda  sous Louis XIII, fut le père de ce ri  Cat-Y:p.373(.3)
sier presque desséché.  Puis à cette clameur  succéda  vivement une petite toux d'enfant, co  Sar-6:p1053(30)
euse.  À la période affamée de ses lectures,  succéda , chez Modeste, le jeu de cette étrang  M.M-I:p.505(42)
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s demi-teintes d'une nuit doucement éclairée  succédaient  à un jour chaud.     — Mon fils,   Gre-2:p.433(21)
s pour le beau Thuillier chez les nobles qui  succédaient  aux roturiers de l'Empire !  Thui  P.B-8:p..34(23)
tte chaise, et ces regards pleins d'idées se  succédaient  comme des remords, et la chaise v  Ven-I:p1101(.4)
, des voitures de roulage venues de Paris se  succédaient  de jour en jour à la porte et se   CdV-9:p.659(33)
aires qui n'offraient rien de normal, qui se  succédaient  en renversant les institutions de  CéB-6:p.107(13)
des interrogations, des impertinences qui se  succédaient  en semblable occurrence, à la gra  L.L-Y:p.604(36)
 magie des décorations et des costumes neufs  succédaient  le froid, l'horreur, l'obscurité,  I.P-5:p.391(36)
ssait couler sur ses joues des larmes qui se  succédaient  lentement, larmes d'une joie prof  P.B-8:p.106(17)
 autres plaisanteries, faciles à deviner, se  succédaient  rapidement quand un incident impr  Bal-I:p.158(24)
out à fait sur ses pieds.  Ses mouvements se  succédaient  si gracieusement, s'exécutaient s  Adi-X:p.982(17)
s pour servir le comte quand ses caprices se  succédaient  un peu trop rapidement et qu'il s  Lys-9:p1135(35)
 de l'autre, des convois de vert fourrage se  succédaient .  Ce spectacle avait je ne sais q  CdV-9:p.847(39)
uvre mère, dans le coeur de laquelle la joie  succédait  à l'inquiétude, vola de la salle à   Béa-2:p.680(43)
la dévorait, et violette comme si le frisson  succédait  à la fièvre.  Cet état s'empira sur  U.M-3:p.938(28)
is quelques mois la jolie servante de Rigou,  succédait  à son père dans l'état de tondeur d  Pay-9:p.234(14)
ment de Lucien surpris de la prodigalité qui  succédait  à tant de misère.  Puis les deux am  I.P-5:p.355(35)
ailli, garçon sans aucune espèce de fortune,  succédait  à un intendant enrichi par une gest  Pay-9:p.128(23)
libraire. »     La bonhomie de camarade, qui  succédait  au cri violent du poète peignant la  I.P-5:p.348(34)
ticulier du cardinal de Latil.  Le quatrième  succédait  au séminariste, en qualité de bours  eba-Z:p.547(14)
trop ébloui pour remarquer l'insouciance qui  succédait  au sourire de cette sirène marchand  CéB-6:p..60(22)
ivra d'autant plus Soulanges que cette scène  succédait  aux tourments qu'il avait ressentis  Pax-2:p.129(35)
nt.  Agathe observa l'espèce de froideur qui  succédait  chez la Descoings et chez Joseph à   Rab-4:p.305(41)
eux de la Banque; tandis qu'un amour profond  succédait  chez Modeste au plaisir d'agiter un  M.M-I:p.553(26)
entra, le frisson d'une fièvre épouvantable   succédait  chez Sabine à ce premier paroxysme   Béa-2:p.876(12)
eu compositeur.  L'administration à laquelle  succédait  la compagnie Gaudissard était depui  Pon-7:p.501(.3)
étage était accourue.  Au conseiller Popinot  succédait  un Cérizet; et chose étrange, bonne  P.B-8:p.120(24)
eux frères, aux malheurs de leur émigration,  succédait  un drame auquel elle n'avait jamais  Ten-8:p.604(28)
.  La réputation de Mme Prieur, à qui Basine  succédait , était telle, que les Signol y mire  I.P-5:p.681(25)
ccomber sous peu de jours.  Si Rabourdin lui  succédait , ses talents, car Célestine lui acc  Emp-7:p.918(.1)
dans cette famille, le ventre anoblissait et  succédait .  Laurence était donc comtesse de C  Ten-8:p.534(19)
Vénitienne, et, chose étrange, Ferdinand, en  succédant  à François, maintint cet enfant sup  Cat-Y:p.178(.7)
 de vos affaires, vous verrez l'indifférence  succédant  à l'intérêt joué; puis, l'ennui ven  Lys-9:p1090(.6)
 malheur, l'anéantissement de ses espérances  succédant  à la presque certitude d'être aimé,  Béa-2:p.797(.3)
tendre.  Le médecin, ravi de voir les choses  succédant  au delà de ses souhaits, puisque sa  Rab-4:p.276(11)
de l'infirmière.  Enfin, le bien, le bonheur  succédant  au mal et à l'infortune, la sécurit  SMC-6:p.468(20)
é, devint un lépreux moral.  Il vit la pitié  succédant  au respect qu'il avait conquis, il   eba-Z:p.377(29)
eville, vous mettez le pied à l'étrier en me  succédant  dans tous les théâtres des boulevar  I.P-5:p.382(35)
t en moment le vieillard avait senti la paix  succédant  en lui-même aux agitations.  En aya  U.M-3:p.841(11)
dîner en Allemagne et voir les bouteilles se  succédant  les unes aux autres comme le flot s  Pon-7:p.547(42)
de Marie de Médicis, a vu ses grands-ducs se  succédant  naturellement.  Ainsi, Alexandre de  Cat-Y:p.177(36)
 et bien surveillé, par la chance de le voir  succédant  un jour aux fils Rogron, envoyait l  Pie-4:p..45(27)
rent s'ébranler.  Quoique les souffrances se  succédassent  toujours plus vives et plus crue  EnM-X:p.868(43)
eroy finis, d'autres engeances malignes leur  succédassent .  Le jour où M. de Villeroy reçu  eba-Z:p.788(41)
a loi espagnole s'opposait à ce que la soeur  succédât  aux possessions territoriales qui ap  RdA-X:p.683(17)
t public.  Tout est en relief, un rire franc  succède  à ces airs gourmés qui, dans le monde  AÉF-3:p.673(27)
vre et par la révulsion dans les humeurs qui  succède  à ces opérations.  Mme Minoret, dont   U.M-3:p.986(14)
létée jusque sur le ciel.  Une ombre épaisse  succède  à des torrents de gaz.  De loin en lo  SMC-6:p.446(32)
s pas où il l'a prise.  Si la place Baudoyer  succède  à La Billardière, ce serait drôle, mi  Emp-7:p1002(22)
est la création moderne la plus immense.  Il  succède  à la comédie qui, dans les moeurs mod  I.P-5:p.459(34)
r les désirs est une espérance, et celui qui  succède  à leur satisfaction est la réalité.    CdM-3:p.611(25)
oncer, en m'apportant mon linge fin, qu'elle  succède  à Mme Prieur, j'irai travailler chez   I.P-5:p.604(34)
une, de faire vendre Froidfond.  Enfin, elle  succède  à sa mère, de qui vous ne pouvez pas   EuG-3:p1165(.5)
and philosophe, a dit, pour le cas où un roi  succède  à un autre par une insurrection ou pa  Cat-Y:p.194(.2)
me la plus infirme, qu'un sentiment de calme  succède  à une agitation violente, car, si les  Epi-8:p.437(41)
 succédant les unes aux autres comme le flot  succède  au flot sur une belle plage de la Méd  Pon-7:p.547(43)
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bâtard qui révèle un temps où rien de ce qui  succède  ne ressemble à ce qui s'en va, où les  AÉF-3:p.700(13)
t à coup meurt le président, Chaverny ne lui  succède  pas, la guerre civile survient flambo  EnM-X:p.876(36)
es matinées sont douces, et l'éclat de l'été  succède  souvent à la mélancolie de l'automne.  DFa-2:p..41(19)
tit alors en lui la sensation délicieuse qui  succède , chez les joueurs, à leurs horribles   I.P-5:p.511(11)
endrez, et bien, avec M. de Reybert qui vous  succède .  Soyez comme moi, calme.  Ne vous do  Deb-I:p.823(13)
imé d'elle, car, depuis quatre ans qu'elle a  succédé  à la Bellefeuille, et dans son mobili  SMC-6:p.549(.5)
distinguer un gémissement.  Le silence qui a  succédé  à la chute nous a effrayées, et nous   Bou-I:p.415(22)
 attention à la gêne imperceptible qui avait  succédé  à la grâce militaire de son neveu, le  Phy-Y:p1036(26)
e place, et il restait garçon.  Dutocq avait  succédé  à M. Poiret l'aîné, retiré dans une p  Emp-7:p.962(.9)
Cochin n'a peut-être pas trois mille ?  Il a  succédé  à M. Vavasseur, qui a été dix ans sou  Emp-7:p1003(.9)
eille Tonsard, de plus en plus débile, avait  succédé  à Mouche depuis que Fourchon gardait   Pay-9:p..88(26)
 licenciement de 1815, ce brave garçon avait  succédé  à son père, qui menait de L'Isle-Adam  Deb-I:p.737(23)
 pouvoir.  Un long ministère tory a toujours  succédé  à un éphémère cabinet libéral.  Les o  Phy-Y:p1016(24)
s infidélités, car j'ignorais qu'il vous eût  succédé  dans le coeur de Mlle Josépha...       Bet-7:p..69(21)
grands ministres à petites idées qui se sont  succédé  depuis M. Montalivet le père, jusqu'à  Pat-Z:p.296(.4)
rs généraux, les administrations qui se sont  succédé  depuis quarante ans, ont tenté de civ  I.P-5:p.151(31)
et qui fut, comme tous les jours qui se sont  succédé  depuis, d'une pureté, d'une douceur a  U.M-3:p.942(16)
n vraie des différentes Sociétés qui se sont  succédé  en Écosse, peut-être le peintre d'Eff  AvP-I:p..16(13)
 ressemble à tous les ministères qui se sont  succédé  en France depuis la Charte.  Pour une  ÉdF-2:p.172(.5)
xpérience chimique.  Son fils aîné lui avait  succédé  et gardait le nom de Boirouge-Chandie  eba-Z:p.394(23)
 le manteau troué de la petite vérole, avait  succédé  la femme belle, noble, passionnée; et  CdV-9:p.744(40)
s dont l'étymologie est assez indécente, ont  succédé  le dandy, puis le lion.  Le lion n'a   A.S-I:p.917(.1)
les trente tribunaux de commerce qui se sont  succédé  les uns aux autres la connaissent pou  CéB-6:p.275(10)
pour Lucien.  Tout s'était trop heureusement  succédé  pour lui dans le monde et dans la lit  I.P-5:p.526(10)
ins, eût été nommé député d'Arcis, et il eût  succédé  quelque jour à la pairie de son père.  Dep-8:p.771(43)
 moindre réflexion, tant les faits s'étaient  succédé  rapidement : la réflexion vint après.  U.M-3:p.929(29)
aïves de la rapide saison à laquelle avaient  succédé  si promptement les bises mortelles de  M.M-I:p.504(15)
u palais, un air de bonheur et de joie avait  succédé  sur sa figure au subit effroi que la   F30-2:p1043(28)
directeur en faillite à qui Gaudissard avait  succédé , devait avoir trente ans.  Lolotte av  Pon-7:p.752(34)
t mort, et Birotteau lui avait immédiatement  succédé .     Feu M. l'abbé Chapeloud, en son   CdT-4:p.184(10)
ur le commun des martyrs, se sont rapidement  succédé .  Enfin toutes les fabriques de produ  I.G-4:p.567(23)
. "  Les suppositions, les calomnies se sont  succédé .  Vous comprenez ?     — Troubert ser  CdT-4:p.217(15)
mme aimant et candide des premiers jours qui  succèdent  à l'adolescence reparaissait chez c  Pay-9:p.326(.7)
 les plus douces, celles où des scènes pures  succèdent  à l’orage des passions, où la femme  Fer-5:p.788(43)
où la magie de la grâce et le feu du bonheur  succèdent  aux sanglants tumultes de la colère  PCh-X:p.112(25)
er sans déplaisir au milieu des modes qui se  succèdent  avec rapidité en détruisant les cré  Phy-Y:p1040(34)
ment.  À cet âge, les impressions morales se  succèdent  avec trop de rapidité pour que l'un  Deb-I:p.831(23)
e rivière.  Çà et là des îles verdoyantes se  succèdent  dans l'étendue des eaux, comme les   F30-2:p1052(33)
s.  Au fer-blanc, aux quinquets, aux tessons  succèdent  des cadres et des cuivres.  Puis vi  Pon-7:p.574(42)
ité dans son essence, et il faut qu'elles se  succèdent  étrangement pour tuer le sentiment   F30-2:p1106(.4)
utôt que boulanger, du moment où les fils ne  succèdent  pas forcément au métier de leur pèr  Rab-4:p.273(.8)
 de Langeais, les résolutions définitives se  succèdent  si rapidement, qu'il est impossible  DdL-5:p1009(.6)
, joyeux jusqu'à la folie !  Que les vins se  succèdent  toujours plus incisifs, plus pétill  PCh-X:p..87(38)
es réflexions les plus douces naissent et se  succèdent , indéfinissables, multipliées, sans  Bou-I:p.432(.4)
ins éclatant que celles où les situations se  succèdent , où le mouvement est vif et pressé;  Béa-2:p.636(22)
t mis dans la parfumerie en espérant le voir  succéder  à Birotteau.  Anselme Popinot était   CéB-6:p..82(19)
nquérir l'auréole que doit avoir un nom pour  succéder  à celui d'Argaiolo.  Bien plus, Léop  A.S-I:p.977(17)
en bannissez par la froideur que vous faites  succéder  à l'amitié fraternelle qui nous unis  Lys-9:p1222(10)
, jeune homme de vingt-six ans qui venait de  succéder  à la charge de son père, était la se  RdA-X:p.692(18)
ourageusement.  Si la maison de Bourbon a pu  succéder  à la maison de Valois, si elle a tro  Cat-Y:p.174(35)
neuf mille livres de rente.  Son fils devant  succéder  à la pairie de son grand-père, il pe  Lys-9:p1039(13)
'il peut être nommé juge de paix.  — Il veut  succéder  à M. de Bonfons dans la présidence d  EuG-3:p1179(29)
éphirine de Sénonches avait formé le plan de  succéder  à Mme de Bargeton dans l'espèce de r  I.P-5:p.637(.5)
oisir celui de mes gendres qui sera digne de  succéder  à mon nom, à mes armes, à mes titres  M.M-I:p.558(17)
oso de la troupe eût eu maintes velléités de  succéder  à Picandure au moment où le directeu  eba-Z:p.821(.8)
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fond sous les rayons du soleil.  Heureuse de  succéder  à sa maîtresse, et d'en posséder la   Mel-X:p.373(33)
 de Dieu ordonne, s'il vous plaît, de ne pas  succéder  à ses père et mère !  Ma parole d'ho  I.G-4:p.595(38)
e de sa profession d'avocat, afin de pouvoir  succéder  à son oncle Gendrin quand celui-ci p  Pay-9:p.181(41)
e fortune enfouis dans Catherine, il voulait  succéder  à Tonsard au Grand-I-Vert; il employ  Pay-9:p.227(39)
e voeu que nous formons tous en riant; faire  succéder  à un regard plein d'imprécations un   Fir-2:p.160(12)
ait avec impatience la mort de son père pour  succéder  à un titre de baron accordé récemmen  Emp-7:p.988(18)
rrivé de Toulouse ici, j'avais l'ambition de  succéder  au grand Marius, d'être un vrai Mari  CSS-7:p1186(12)
il travaillait, il y avait chance de le voir  succéder  au procureur du roi de Fontainebleau  U.M-3:p.954(36)
 temps que l'attente de l'action vive qui va  succéder  au profond silence de l'affût.     «  Pay-9:p..75(34)
 employé dans les Domaines, avec promesse de  succéder  au receveur de l'Enregistrement dès   Pay-9:p.184(31)
son dévouement à la cause royale, obtenir de  succéder  au titre de M. de Boisfranc.  Aussi   Env-8:p.315(19)
 Le fils aîné de Minard, avocat qui visait à  succéder  aux avocats qui, depuis 1830, désert  P.B-8:p..48(38)
 va autoriser par une ordonnance mon frère à  succéder  aux noms, titres et armes des Lenonc  Mem-I:p.325(23)
s à cordes pour exprimer le jour quand il va  succéder  aux ténèbres, et arriver ainsi à l'u  Mas-X:p.591(25)
Mme Claës, qu'au moment où Gabriel pourra te  succéder  dans le gouvernement des affaires et  RdA-X:p.752(42)
 eu de tout cela.  À la croyance, tu as fait  succéder  en nous la défiance.  Tu as détruit   I.P-5:p.645(30)
solution de mon passé et la promesse de vous  succéder  en vous donnant des preuves de mon s  SMC-6:p.920(13)
ns, et de demander au roi la faveur de faire  succéder  l'un de mes gendres à mon nom et à m  M.M-I:p.557(41)
ie avait-elle déserté le pouvoir.  Or, faire  succéder  la mollesse à la vigueur est un cont  Emp-7:p1014(32)
uriant comme tous les grands hommes qui font  succéder  le beau temps sur leur figure, comme  Cat-Y:p.349(24)
 Voilà ce qui m'a révoltée, et je veux faire  succéder  le mariage légitime à quelque long m  M.M-I:p.545(43)
le rompu avec lui ? m'a-t-elle pris pour lui  succéder  ou seulement pour le punir ?...  Que  Phy-Y:p1141(.5)
ées dans ce livre et celles qui doivent leur  succéder  seront de nature à détruire l'opinio  Phy-Y:p1120(12)
e volaille, et j'ai besoin de toujours faire  succéder  un bal à un concert, un raout à une   Phy-Y:p1055(39)
me et Mariette étaient venus aux Rouxey pour  succéder  un jour à Modinier.  Le baron répara  A.S-I:p1010(.1)
s orateurs de chaque parti, qui devait faire  succéder  une imposante cérémonie à celle du s  Cat-Y:p.351(26)
voulut pas se plier à cette loi sociale, vit  succéder  une insultante indifférence à l'éblo  M.M-I:p.656(43)
vue, Mme d'Espard se préparait ainsi à faire  succéder  une sourde, mais réelle influence au  Int-3:p.454(.7)
llin est le seul homme assez capable pour me  succéder , ce pauvre Contenson et ce cher Peyr  SMC-6:p.886(36)
yant les scènes douloureuses qui allaient se  succéder , emmena Jules dans la chambre voisin  Fer-5:p.888(.8)
 nom d'Aubrion, à en prendre les armes, et à  succéder , moyennant la constitution d'un majo  EuG-3:p1183(31)
ous verrons.  S'il étudie bien, s'il veut me  succéder , s'il continue à te plaire, je me me  EnM-X:p.876(10)
s filles sans dot et les exclure du droit de  succéder  ?...  Des auteurs anglais et des mor  Phy-Y:p.914(36)
i je n'en avais pas, serais-je digne de vous  succéder  ?... répondit La Palférine.           Béa-2:p.915(.6)
r des générations infinies qui devaient leur  succéder .     Le petit-fils du célèbre Boulle  Phy-Y:p1060(27)
 l'aimera pas longtemps, et vous espérez lui  succéder .     — Vous autres, dit Gatien, vous  Mus-4:p.676(27)
 au fait de la Régie, et que Vatel puisse te  succéder .  Cependant, qu'ai-je à reprocher à   Pay-9:p.177(19)
caire, homme sans instruction, venait de lui  succéder .  Ces gens résumaient l'intelligence  Med-9:p.413(34)
ents est dans la nature, et nous devons leur  succéder .  J'espère que vous êtes aujourd'hui  EuG-3:p1186(19)
as des crises.  À ce développement de forces  succédera  l'abattement. »     Il fit enlever   Env-8:p.384(35)
ralité.  Si je deviens pair de France, il me  succédera  ! »     La présidente employa cinq   Pon-7:p.552(13)
, si je suis sacrifié, j'ai un enfant qui me  succédera .  — En laissant de côté toute quest  Hon-2:p.548(42)
istence que je me créerai en province, où je  succéderai  tout bêtement à mon père.  Les aff  PGo-3:p.165(10)
lmen, finissaient en Galicie, les Montriveau  succéderaient  aux biens et aux titres d'Arsch  DdL-5:p1014(18)
arnais une haine mortelle en apprenant qu'il  succéderait  au dernier des Valois assassiné.   Cat-Y:p.383(16)
 guerre au Gymnase dans le cas où Florine ne  succéderait  pas à Coralie.  En jouant le rôle  I.P-5:p.543(.7)
Intérieur, le bras droit de tous ceux qui se  succédèrent  à ce ministère.  Elle mit en camp  Rab-4:p.275(.7)
mes augustes et sacrées.  Deux autres heures  succédèrent  à ces deux premières heures.  Le   Cab-4:p1040(28)
'est vous ? »     Ces trois phrases amicales  succédèrent  à l'injure aussitôt que la clarté  PCh-X:p..89(20)
cet élan, le profond silence et l'inquiétude  succédèrent  au premier mot du notaire, mot te  U.M-3:p.844(12)
colère tomba.  Les plus amères réflexions se  succédèrent  dans son esprit.  Elle se sentit   M.M-I:p.525(18)
lir le cadre de sa demi-brigade.  Bientôt se  succédèrent  des ouï-dire peu rassurants sur l  Cho-8:p.956(29)
ion absolue dans laquelle elle était restée,  succédèrent  les mouvements les plus gracieux.  DdL-5:p.953(39)
ent de la maison.  À une confiance illimitée  succédèrent  les précautions de la défiance.    Mar-X:p1080(30)
de dédain, de contentement et d'espérance se  succédèrent  naïvement sur sa plate figure de   Bet-7:p..58(21)
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 seront dans le secret des pulsations qui se  succédèrent  rapidement dans son coeur au mome  Bou-I:p.419(35)
s de bon goût.  Ces mouvements multipliés se  succédèrent  rapidement en un instant, sans sa  Aba-2:p.475(31)
lentement.  Des nuages d'une teinte grise se  succédèrent  rapidement et l'orient devint de   Ven-I:p1096(11)
a Préfecture.  Tous les gouvernements qui se  succédèrent , même celui des Cent-Jours, se re  V.F-4:p.829(41)
ez-vous ?  Des Montriveau ?  Hé bien, ils ne  succéderont  point à toute la fortune de leur   DdL-5:p1018(10)
s hommes, il a été trompé par celui à qui tu  succèdes , il a failli devenir victime d'un ab  Hon-2:p.535(.8)

succeresse
, dit Mme Minard.     — Eh non, ce serait la  succeresse , comme on dit la mairesse, reprit   P.B-8:p..98(27)

succès
ceret s'était-il adressé tour à tour et sans  succès  à Bixiou, à Stidmann, à Léon de Lora p  Béa-2:p.908(15)
 mais à la Porte-Saint-Martin où elle eut du  succès  à côté de la Bégrand.  Parmi les direc  Rab-4:p.315(25)
comme il vient à Paris, c'est-à-dire fou, le  succès  à écraser les gens qui n'ont pas des é  Bet-7:p.141(31)
e savoir second clerc à vingt ans, et de tes  succès  à l'examen de l'École de droit, il a p  Deb-I:p.861(11)
tenait du miracle.  Il attribua chez Pons ce  succès  à l'excellente constitution de la mala  Pon-7:p.619(13)
 en mesure de le chagriner; mais, depuis son  succès  à l'hôtel de Bargeton, Petit-Claud jou  I.P-5:p.672(26)
ins espagnols, et s'il attribua ses premiers  succès  à la magique influence des voeux et de  EuG-3:p1181(32)
 manque aux basses conditions qui donnent le  succès  à la médiocrité rampante, il n'arriver  ZMa-8:p.832(30)
celle de ces jeunes filles qui demandent des  succès  à la morbide pression d'un corset.  Le  M.M-I:p.482(.8)
le des Touches, et peut-être par ses anciens  succès  à Nantes qui se flattait d'avoir été l  Béa-2:p.759(33)
 monter jusqu'à lui...  Le talent a bien des  succès  à nous faire partager, mais le sot don  Phy-Y:p.909(26)
 aimables du ressort, et il n'a pas moins de  succès  à Paris et à la Chambre; à la Cour, il  Pie-4:p.161(22)
eting en Angleterre.  « Malgré ses éclatants  succès  à Paris, notre jeune poète s'est souve  I.P-5:p.649(.7)
ron et Walter Scott, mais qui n'obtint aucun  succès  à Paris.     « Ne quittez pas mon bras  I.P-5:p.373(20)
e la gloire, à tous les forçats condamnés au  succès  à perpétuité.  Dîners, cajoleries, pré  I.P-5:p.450(10)
 ? »     « Il paraît que j'aurai beaucoup de  succès  à Saumur », se disait Charles en débou  EuG-3:p1063(.4)
ns prises par l'accusé pour assurer un plein  succès  à son crime.  Quelques mois avant la f  CdV-9:p.690(13)
ista son bonheur qu'un auteur ne pardonne un  succès  à son voisin.  Quelques personnes se v  CdM-3:p.590(36)
 publiées, comment peut-on le féliciter d'un  succès  à venir ?... »     Ce triomphe était e  I.P-5:p.653(29)
e du jour où la Saint-Estève prophétisait le  succès  à Victorin, Carabine avait dit à du Ti  Bet-7:p.404(43)
utocq.  Cadenet, animé d'une cupidité que le  succès  accroissait, avait proposé, depuis le   P.B-8:p.121(41)
 d'aucun article.  L'impunité, le secret, le  succès  accrurent l'audace de Goupil.  Le terr  U.M-3:p.948(.9)
onnellement par avance de tous les moyens de  succès  afin de préparer sûrement son élévatio  Med-9:p.554(11)
 étoffe qui plus tard eut un succès fou.  Ce  succès  alla plus loin que ne vont les modes e  Emp-7:p1060(30)
de son mariage.     Une jeune fille dont les  succès  au pensionnat Chamarolles avaient eu l  Mus-4:p.649(12)
ndemain, quand, en déjeunant, il raconta ses  succès  au père Goriot devant les pensionnaire  PGo-3:p.178(.8)
ucoup plus piquant, mais si je dois quelques  succès  au vrai dans mes conceptions, je crois  Lys-9:p.954(30)
ité de nos destinées, de nos travaux, de nos  succès  augmentait la force de nos sentiments.  Gob-2:p.982(39)
 un triomphe moins difficile à obtenir qu'un  succès  auprès d'une femme de haut rang, jeune  PCh-X:p.129(.4)
ses moindres caprices étalent adorés, eut du  succès  auprès de quelques personnes.  Ursule   U.M-3:p.931(24)
a Palférine n'était pas tant la cause de ses  succès  auprès des femmes que sa supériorité d  Béa-2:p.928(14)
genre de conversation lui procurait quelques  succès  auprès des femmes, il les faisait rire  I.P-5:p.193(.9)
 tilbury, mon garçon, je me réjouirai de tes  succès  auprès des femmes, je dirai : " Ce bea  I.P-5:p.708(16)
coup étudié la vie des hommes qui ont eu des  succès  auprès des femmes, mais je ne crois pa  AÉF-3:p.688(23)
lents et sa beauté lui avaient valu bien des  succès  auprès des femmes, qu'il aimait collec  Gam-X:p.461(35)
élicatesse, à qui sa laideur interdisait des  succès  auprès des femmes, selon la phrase con  Pon-7:p.488(35)
it et trente ans, le jeune Thuillier eut des  succès  auprès des femmes, toujours dans une s  P.B-8:p..31(16)
être à cause de son talent qu'à cause de ses  succès  auprès des femmes; elle inventa, pour   Mus-4:p.667(.3)
ion que le duc d'Angoulême est allé vaincre;  succès  auquel nous avons dû de belles fêtes.   Mem-I:p.233(27)
 jouées pour les banquettes et qui ont eu du  succès  autrefois.  L'Observateur a quarante a  Fir-2:p.146(14)
matique.  On peut opposer ce personnage avec  succès  aux flibustiers politiques des autres   Emp-7:p1012(21)
l serait interdit à l'homme de résister avec  succès  aux trames ourdies par la femme.     «  Phy-Y:p1132(.7)
sé par le fastidieux travail, autant que ses  succès  avaient usé l'homme, l'ex-sous-chef av  P.B-8:p..46(29)
chinner, artiste doux et patient, et dont le  succès  avait été complet au dernier Salon; il  PGr-6:p1096(41)
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u dans les manières d'Eugène, que son rapide  succès  avait rendu fat, une sorte de mésestim  PGo-3:p.182(16)
e l'autre.  Il a causé sans préméditation de  succès  avec la marquise de Listomère, pendant  ÉdF-2:p.173(11)
r les échos en sonnant du cor, et lutta sans  succès  avec la voix de l'ouragan.  Dans son d  EnM-X:p.882(24)
aborateur un de nos grands poètes, a visé le  succès  avec une fille amoureuse dans chaque m  I.P-5:p.398(30)
les sauvages, le Solitaire expliqué, le plus  succès  brillant obtient.  — Le Solitaire trad  I.P-5:p.331(36)
 et où vous vous applaudissez tous deux d'un  succès  certain !...     C'est elle qui vous a  Phy-Y:p1084(.6)
 Gros-Caillou.     Ce fut le succès, mais le  succès  comme il vient à Paris, c'est-à-dire f  Bet-7:p.141(30)
x Des Fongerilles se montrait content de ces  succès  comme s'ils lui étaient personnels, il  eba-Z:p.531(.1)
e n'ai rien voulu te dire qu'au moment où le  succès  commencerait, et voici son aurore.  Ou  A.S-I:p.971(29)
s ici, les devoirs accomplis et couronnés de  succès  compensent la défaite essuyée ailleurs  Lys-9:p1155(26)
sonner.     — Vous avez obtenu, monsieur, un  succès  complet dans notre affaire, dit Jacque  SMC-6:p.918(.5)
e le plus difficile à comprendre.  Il eut un  succès  complet.     Si le jeune M. de Soulas   A.S-I:p.921(10)
e audacieuse conception fut couronnée par un  succès  complet.  M. d'H*** en recevant la rép  Phy-Y:p1131(26)
ctuellement, et je puis déjà vous prédire un  succès  complet. »  « Le comte Paul aime-t-il   CdM-3:p.556(39)
u'il était presque impossible de lutter avec  succès  contre les impénétrables réponses des   Cho-8:p1150(38)
 apercevoir que l’attaque alors dirigée sans  succès  contre mon crédit se recommence aujour  Lys-9:p.921(10)
ce ne faut-il pas à un mari pour lutter avec  succès  contre un homme dont les prestiges amè  Phy-Y:p1089(31)
font momentanément juger.  Si, plus tard, le  succès  couronne les combinaisons attaquées, e  MdA-3:p.387(24)
royalistes.  J'ai tout lieu de penser que le  succès  couronnera vos espérances.  Mais songe  Emp-7:p1032(16)
l'encouragement des Arts et des Lettres.  Ce  succès  d'argent cause en librairie une huitiè  M.M-I:p.512(19)
fiers comme des auteurs dramatiques après un  succès  d'argent.  Leur oncle, qu'ils servaien  Emp-7:p.960(30)
Force, cette comédie avait obtenu d'abord un  succès  d'autant plus complet que le chef de l  SMC-6:p.704(22)
 réussissent peu ces figures crispées par le  succès  d'autrui, ces lèvres boudeuses, rebell  Lys-9:p1007(26)
.     — Allons, je le vois, ce ne sera qu'un  succès  d'estime, dit Finot.     — Il y a une   I.P-5:p.378(23)
onsidération, en bons procédés.     Après le  succès  d'un ballet qui commença la rapide for  Pon-7:p.503(.1)
 sous à la porte d'un théâtre, j'avais eu le  succès  d'un bon acteur.  " Si j'avais su, dit  PCh-X:p.188(20)
gination des acteurs fortement intéressés au  succès  d'un coup, aussi le jeune homme attend  PCh-X:p.274(.3)
 plus mauvais.  À Paris une belle vertu a le  succès  d'un gros diamant, d'une curiosité rar  Pon-7:p.502(19)
secrète poursuite, en désespérant presque du  succès  d'une entreprise dont la singularité p  Bal-I:p.137(34)
e départ.  Puis tout avait été prévu pour le  succès  d'une entreprise qui offrait à ces hom  DdL-5:p1032(28)
, en voyant sur la physionomie de Germain le  succès  d'une malice de bossu que doit faire p  M.M-I:p.665(.9)
iorité.  Étienne eut auprès de Dinah tout le  succès  d'une première représentation.  Paquit  Mus-4:p.701(14)
ui l'entortillèrent avec un art infini.  Son  succès  dans ce beau et brillant monde ne fut   I.P-5:p.488(.3)
 pour le monde.  Aussi Paul eut-il de grands  succès  dans le cercle étroit de la province,   CdM-3:p.538(.3)
ra Castanier.  Trop mal léché pour avoir des  succès  dans le monde, fatigué d'aller tous le  Mel-X:p.355(18)
rraines qu'une recherche à ciel ouvert.  Les  succès  dans le monde, loin de donner une posi  U.M-3:p.876(38)
te nous a laissé soupçonner que tu avais des  succès  dans le monde.     L'on parle d'une da  PGo-3:p.130(.2)
r dans cette union un obstacle de plus à ses  succès  dans le monde.     « Si Mme de Bargeto  I.P-5:p.223(31)
tion par les plaisirs que nous donneront vos  succès  dans le monde. — Savez-vous, madame, q  Mem-I:p.205(21)
 commerce parisien est de vouloir trouver le  succès  dans les analogues, quand il est dans   I.P-5:p.498(23)
, c'est le péché de Prométhée.  On compte ce  succès  dans les annales de la sculpture, comm  Bet-7:p.245(19)
nu artiste in partibus, il avait beaucoup de  succès  dans les salons, il était consulté par  Bet-7:p.449(16)
ais déguisé; c'est un tour qui a toujours du  succès  dans nos pièces de théâtre ", lui répo  Deb-I:p.792(.3)
départ du pauvre curé, qui n'eut pas plus de  succès  dans ses conseils que le marquis de Ch  Ten-8:p.634(38)
de saisir les moments où vous obtiendrez des  succès  dans son esprit, sans jamais l'assomme  Phy-Y:p1038(17)
al de ce nom, qui succomba lors des premiers  succès  de Bonaparte, au début des campagnes d  Pay-9:p.170(16)
.     — Je lui ai prêté dix mille francs, le  succès  de Calas va me les rendre; aussi l'ai-  I.P-5:p.469(25)
rection croissante de ces contrées rendit le  succès  de ce projet très problématique.  Cet   Cho-8:p.910(41)
ment la mislocq que pour Théodore.  Après le  succès  de ce vaudeville, mon vieux, pour un d  SMC-6:p.868(29)
la fortune de La Peyrade étaient attachés au  succès  de cette conférence.  Aussi ne doit-on  P.B-8:p.156(.7)
de Rochefide.  Le lendemain, en apprenant le  succès  de cette scène par La Palférine au Joc  Béa-2:p.931(18)
Cette vie douce eut pour seuls événements le  succès  de chaque partie de la grande entrepri  CdV-9:p.832(29)
 aux preuves, et remporter souvent de petits  succès  de détail.  Elles se devinent et se co  Phy-Y:p1124(13)
reux hasards et les succès de science et les  succès  de fortune.  Pour moi, le génie était   Med-9:p.543(41)
 Cette gracieuseté ne compromettait point le  succès  de l'accusation.  À onze heures du soi  Ten-8:p.671(34)



- 20 -

n ce moment, il se croyait de moitié dans le  succès  de l'actrice et il le croyait d'autant  I.P-5:p.386(42)
es marchands cités par les plaignants, et le  succès  de l'habile plaidoirie de Minard.  On   eba-Z:p.377(23)
ce et de grands moyens, lui avait affirmé le  succès  de l'Huile céphalique auquel il travai  CéB-6:p.170(32)
 comme des Suisses, et se grisaient du futur  succès  de l'Huile céphalique.     « Cette hui  CéB-6:p.158(30)
es insomnies, toi !  Voilà trois mois que le  succès  de l'Huile de Macassar m'empêche de do  CéB-6:p..46(28)
e Camille Maupin, et contribua beaucoup à ce  succès  de l'illustre hermaphrodite littéraire  I.P-5:p.542(41)
péculation.  Il ente affaire sur affaire, le  succès  de l'une couvre l'insuccès de l'autre.  MNu-6:p.330(39)
 complets.  Demain je dirai la messe pour le  succès  de la bonne cause !  Il faut, dans l'i  Emp-7:p1034(20)
aines au début d'une bataille d'où dépend le  succès  de la campagne.  En passant dans le pe  Pon-7:p.661(15)
rie à Eylau.  J'ai été pour beaucoup dans le  succès  de la célèbre charge que fit Murat, et  CoC-3:p.323(17)
e.  Ces femmes savaient combien d'aigreur le  succès  de la comtesse devrait mettre dans son  FdÈ-2:p.297(19)
ns son oratoire, priait avec ferveur pour le  succès  de la conspiration !  Elle priait Dieu  Ten-8:p.557(.6)
 et ne sera guère de mode à Paris.  Puis les  succès  de la femme élégante, jolie, universel  FYO-5:p1055(.2)
mé Gaudissard, avait été jadis fort utile au  succès  de la grande maison Popinot.  Popinot,  Pon-7:p.500(28)
 Ma chère, la morale de ceci est que le beau  succès  de la pièce à laquelle tout Paris cour  Mem-I:p.393(12)
pouvait aussi, par ses relations, assurer le  succès  de la plus belle conquête que jamais R  M.C-Y:p..70(22)
erset avec une ferveur de bon augure pour le  succès  de la prédication.  Lorsque le psaume   Cho-8:p1118(21)
e humain, c'est sans doute à cause du peu de  succès  de la première...     Voilà donc ce qu  Phy-Y:p.940(36)
ption dans cette société, qu'il a tenté sans  succès  de la rénover.  Mais, si, par malheur,  Aba-2:p.466(32)
e pour Alfred.  Les négociants, enchantés du  succès  de la Revue, n'eurent à verser que tro  A.S-I:p.937(32)
it une lettre à David où il lui apprenait le  succès  de la soirée, il lui donnait l'assuran  I.P-5:p.683(26)
fforts, ils ne voulurent pas compromettre le  succès  de leur entreprise en risquant d'être   DdL-5:p1034(11)
nes filles envieuses, les femmes occupées du  succès  de leur toilette, et les parents pauvr  Bet-7:p.183(17)
 que les acteurs recherchent pour assurer le  succès  de leurs entrées.  Ce vieillard, sec e  Pon-7:p.484(.9)
ne connaissez pas, messieurs, le mal que les  succès  de lord Byron, de Lamartine, de Victor  I.P-5:p.368(33)
utre que Bianchon se serait étonné du prompt  succès  de Lousteau; mais il ne fut même point  Mus-4:p.719(23)
, et je me suis mis sous les armes. »     Le  succès  de Lucien comme élégant fut le seul tr  I.P-5:p.666(22)
s avec du fiel par Félicien au désespoir des  succès  de Lucien dans le grand monde, et qui   I.P-5:p.520(33)
 cet adieu.     Petit-Claud, foudroyé par le  succès  de Lucien, stupéfait par les éclats de  I.P-5:p.680(12)
res ?...  Nous ne le pensons pas.  Malgré le  succès  de M. Jacotot, c'est une erreur de cro  Pat-Z:p.223(34)
a donner tête baissée.  Mais pour assurer le  succès  de ma ruse, Hulot m'est nécessaire, et  Cho-8:p1189(42)
servir maintenant tout espèce de résultat au  succès  de mes desseins.  Si vous épousez Mont  Cho-8:p1153(36)
us apprendrez, je le crois, avec plaisir, le  succès  de mes entreprises.  Vous m'avez porté  EuG-3:p1186(14)
resse de ma lettre t'annoncera, ma chère, le  succès  de mes sollicitations.  Voilà ton beau  Mem-I:p.328(.5)
isage.  Mais que ma véracité ne nuise pas au  succès  de mon affaire.     — Quelle est-elle   M.C-Y:p..57(14)
 qui semblait importune à tous.  Je basai le  succès  de mon escapade sur cette indifférence  Lys-9:p.979(17)
es Débats.  Vous êtes pour la moitié dans le  succès  de mon livre.     — Non, mon cher, non  I.P-5:p.364(14)
rs Goulard.  Anicette ne sera pas inutile au  succès  de notre candidat...     — Anicette ?.  Dep-8:p.799(17)
quons les légumes !  Sablons le champagne au  succès  de notre jeune ami !     — J'ai pensé,  CéB-6:p.158(14)
état.     Tout le monde a entendu parler des  succès  de Petit-Claud comme procureur général  I.P-5:p.732(27)
er à un ministre capable de l'apprécier.  Le  succès  de Rabourdin tenait donc à la tranquil  Emp-7:p.916(35)
le Beauvisage; car, il y a pour lui, dans le  succès  de sa candidature, un mariage avec Céc  Dep-8:p.719(26)
 était visible pour elle.  Quand elle vit le  succès  de sa coquetterie, elle se sentit atte  CdM-3:p.567(14)
ndant Sylvie devait finir par s'offenser des  succès  de sa cousine, et voici comment : on l  Pie-4:p..81(.4)
son nom, à sa fortune et à son alliance.  Le  succès  de sa femme, comptée comme une des plu  Béa-2:p.860(.3)
 au théâtre et du plaisir que lui a causé le  succès  de sa première pièce.  Ainsi Mme Gasto  Mem-I:p.397(30)
ent des motifs raisonnables.  Croyant peu au  succès  de sa publication sur la Chine, ils av  Int-3:p.473(42)
 toujours de ce train-là. »     En voyant le  succès  de sa ruse, Wenceslas fit des contes à  Bet-7:p.137(24)
ile, j'attribuais à d'heureux hasards et les  succès  de science et les succès de fortune.    Med-9:p.543(41)
 de cent vingt-huit pages.  Tout heureuse du  succès  de ses feuilles volantes, industrie à   I.P-5:p.565(22)
 avec une sorte de plaisir inquiet le prompt  succès  de ses tentatives.  Son mari, réveillé  F30-2:p1084(11)
e colonel, car elle était trop préoccupée du  succès  de son affaire pour prêter la moindre   CoC-3:p.366(14)
ea soudain à d'autres moyens pour assurer le  succès  de son affaire.  Les domestiques appor  Int-3:p.467(23)
temps sans jalousie et même avec intérêt aux  succès  de son ancien ami.  Au moment du maria  SdC-6:p.984(10)
il avait été loué par ses futurs rivaux.  Le  succès  de son article et la conquête de Coral  I.P-5:p.408(27)
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rante-huit heures dans un paradis, apprit le  succès  de son article.  En se voyant fêté, en  I.P-5:p.416(18)
t un petit mouvement d'orgueil en pensant au  succès  de son belvédère, se reconnut une émin  A.S-I:p.936(.8)
u de temps le sculpteur disposa tout pour le  succès  de son entreprise.  Il arriva l'un des  Sar-6:p1072(.9)
rifice pour l'obtenir; mais en apprenant les  succès  de son fils, elle se dispensa de lui d  Dep-8:p.754(.9)
t le succès nuit, à ce qu'il croit, au futur  succès  de son ouvrage.  Une des manies de ces  I.P-5:p.442(20)
 Mignon troubla la joie que le retour et les  succès  de son patron causaient au caissier.    M.M-I:p.566(10)
 gloire littéraire, qu'il fut insensible aux  succès  de son roman, republié sous son vrai t  SMC-6:p.488(.8)
 allons joliment faire des neuvaines pour le  succès  de tes terrains.     — Sans doute l'ai  CéB-6:p..52(.7)
 mari, comprenez-vous ?  Elle n'a eu que des  succès  de toilette, de beauté; mais elle n'a   eba-Z:p.611(39)
st là l'un des grands moyens et la raison du  succès  de toutes les ruses de l'enfance, qu'e  Pon-7:p.705(42)
r ne sut pas cacher son ivresse en voyant le  succès  de Valérie qui, décente, pleine de dis  Bet-7:p.184(21)
us offrir quelques avances sur l'infaillible  succès  de votre partition.     — Tout ce qui   Gam-X:p.482(18)
ur anglais qui n'a pas réussi en France.  Le  succès  de Walter Scott éveillait tant l'atten  I.P-5:p.498(14)
 Pendant qu'il ordonnait des mesures dont le  succès  dépendait de la plus grande rapidité d  Béa-2:p.878(30)
une robe de tartan écossais, qui dénotait le  succès  des corsaires français, ou des intelli  eba-Z:p.634(.2)
se en délibération, comme moyen d'assurer le  succès  des entreprises auxquelles il particip  EnM-X:p.886(26)
ar le public, ils y étaient autorisés par le  succès  des horoscopes.     Ce fut pour Cosme   Cat-Y:p.384(22)
ssart, appuyé sur la presse, eut d'éclatants  succès  dès les premières villes où donna sa l  CéB-6:p.206(.8)
orvan en 1832.  Il est inutile de décrire le  succès  des mouchettes entre Château-Chinon et  eba-Z:p.425(12)
ies de la rue Montmartre.  À cette époque le  succès  des Touchard stimula les spéculateurs.  Deb-I:p.734(.9)
e Grévin veuille contrarier mon élection, le  succès  déterminerait Mme Beauvisage à m'accep  Dep-8:p.721(.9)
t par une certaine force de sentiment que le  succès  devait éteindre plus tard.  Elle usait  Cab-4:p1075(43)
a Charte a proclamé le règne de l'argent, le  succès  devient alors la raison suprême d'une   SMC-6:p.591(38)
votre expérience et de votre activité, si le  succès  doit coûter la vie à quelqu'un, et si   Bet-7:p.388(12)
de bel homme à laquelle il avait dû quelques  succès  dont il s'autorisa pour mépriser les f  Béa-2:p.895(.1)
 : une voix secrète semblait lui dire que le  succès  dont il s'enorgueillissait serait peut  Pax-2:p.105(39)
t que leur isolement est une expérience d'un  succès  douteux.  Les condamnés devraient être  Env-8:p.279(31)
lque morceau qu'il sût par coeur.  Le prompt  succès  du baron dans cette négociation lui va  I.P-5:p.202(27)
 Mme César aurait été contente, elle que les  succès  du détail rendaient joyeuse.  Par extr  CéB-6:p.130(38)
-elles raison dans leurs pressentiments.  Le  succès  du grand homme de province était trop   I.P-5:p.653(19)
 Cabinet des Antiques : on s'y entretint des  succès  du jeune comte.  On fut si discret sur  Cab-4:p1019(37)
ue les honneurs, le tapage de la faveur, les  succès  du monde, étaient indifférents à un ho  Deb-I:p.748(27)
gale à celle que leur donnaient les premiers  succès  du poète, dont les débuts dans le jour  I.P-5:p.576(18)
nt-Martin, intitulé La Famille d'Anglade, un  succès  du temps.     « Tiens, ma chère, dit F  Deb-I:p.865(23)
de journaliste, dit Camille.  L'opéra sur le  succès  duquel il comptait est tombé, mais à p  Béa-2:p.822(17)
me laissait volontiers secourir M. Buloz, au  succès  duquel il ne croyait pas.  Je donnais   Lys-9:p.956(13)
orme une même famille.  Le songe enivrant du  succès  dura peu; après avoir respiré l'air de  RdA-X:p.675(.6)
disait un jour Bixiou, un auteur ivre de son  succès  embrasse son portier.)  « Eh bien, ma   I.P-5:p.652(40)
 ne va pas vite en besogne.  Pour obtenir un  succès  en ce genre, il faut trouver tous les   Med-9:p.429(27)
n certain âge, et qui auraient infiniment de  succès  en Chine, où le beau idéal des artiste  FYO-5:p1079(.9)
 LE LIBRAIRE : Le portier eut alors un plein  succès  en disant que le peintre causait des d  eba-Z:p.731(33)
oule un sang mystérieux,     Ce que coûte un  succès  en douleurs ressenties !     Est-ce po  I.P-5:p.338(18)
 les combinaisons d'un système qui déifie le  succès  en en graciant tous les moyens !  Puis  Rab-4:p.271(25)
e défense aussi facile à entreprendre que le  succès  en est incertain.  Tout en vous en con  Phy-Y:p1114(.1)
, la plus vive de toutes, la satisfaction du  succès  en fait de fortune, lorsque la voix du  Pon-7:p.613(27)
aractère devint si sauvage, que s'il eut des  succès  en galanterie, il les dut à la frayeur  EnM-X:p.870(.6)
 ces gravures, capables de faire prendre les  succès  en haine !  Oh ! combien j'aime mieux   Pie-4:p..60(.7)
 se créer un fonds de réserve, Raoul, sûr du  succès  en le voyant nécessaire, humilié déjà   FdÈ-2:p.346(.9)
 compris le plan des espions, désespérait du  succès  en ne voyant venir personne.  Un pique  Ten-8:p.561(11)
une étoile.  Il n'a pas obtenu le plus léger  succès  en quinze ans, il a ruminé un livre, s  CSS-7:p1203(.8)
l'occasion est tout.  Qui n'enfourche pas le  succès  en se tenant aux crins manque sa fortu  CéB-6:p.204(32)
mbre des relations y augmente les chances du  succès  en tout genre, et le hasard aussi est   I.P-5:p.300(11)
se, et ils s'en servent pour fertiliser leur  succès  en toute chose, science, art ou argent  Pon-7:p.497(13)
surance; car vous avez doublé vos chances de  succès  en vous débarrassant de toutes les inq  I.G-4:p.585(43)
nés, on en avait racolé deux mille.  Ce demi- succès  encourageait à jeter des billets de b   FdÈ-2:p.346(.1)
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heur, le présent parut être sans soucis.  Le  succès  enflait les voiles de son esquif.  Il   I.P-5:p.471(33)
pour leur rivale, à laquelle elles firent un  succès  énorme au grand déplaisir de la marqui  FdÈ-2:p.297(.8)
fléchira devant ceux à qui vous verrez votre  succès  entre les mains; qui, d'un mot, peuven  I.P-5:p.347(18)
Talleyrand prône Macumer, en sorte que notre  succès  est complet.  Après avoir commencé par  Mem-I:p.325(41)
site est toujours difficile, car la cause du  succès  est dans une belle âme.  Heureux ceux   Pat-Z:p.249(12)
 supérieur s'élève au-dessus des masses, son  succès  est donc en raison directe avec le tem  I.P-5:p.371(26)
ssirez, vous ferez une brillante fortune, le  succès  est écrit sur votre beau front.  Ne po  PGo-3:p.229(25)
nce pour arrêter leurs débiteurs, et dont le  succès  est hypothétique, il devait réussir; c  I.P-5:p.681(.8)
rticulière aux diplomates qui croient que le  succès  est la justification de tous les moyen  I.P-5:p.146(.1)
 plus de morale.  Aujourd'hui, chez vous, le  succès  est la raison suprême de toutes les ac  I.P-5:p.700(.9)
'employer que dans les occasions graves.  Le  succès  est tout entier dans les manières dont  CdM-3:p.612(20)
nières.  Vous aurez des succès.  À Paris, le  succès  est tout, c'est la clef du pouvoir.  S  PGo-3:p.117(.8)
u des malheurs dont elle serait exempte.  Le  succès  est un arrêt souverain en ces matières  PCh-X:p..51(.2)
donnerai.  Entendons-nous bien.  Pour moi ce  succès  est une affaire d'honneur.  Ma récompe  CéB-6:p.139(.4)
 deux ou trois parvenus de ce genre, dont le  succès  est une honte et pour l'époque et pour  Env-8:p.221(.2)
rattaché par le fil d'une amitié douteuse au  succès  et à la fortune.  Il accusait ses tend  I.P-5:p.365(28)
ut ce qui ne nuirait pas essentiellement aux  succès  et aux voeux du gouvernement, et de la  Cho-8:p1149(35)
ticles atroces, d'épigrammes contre tous les  succès  et contre toutes les fortunes.  Que de  I.P-5:p.426(25)
entreprises douteuses, afin d'en attendre le  succès  et de les tuer pour s'en emparer en re  CéB-6:p.212(20)
nt dans les désastres les hommes habitués au  succès  et dont toute la force consiste dans l  CéB-6:p.202(.5)
e des femmes à la mode, elle voulut avoir du  succès  et elle en obtint; mais elle faisait p  Mus-4:p.785(43)
ors elle est charmante.  Elle ne veut pas de  succès  et en obtient.  On trouve toujours ce   ÉdF-2:p.172(37)
ant tous bons, il regardait trop fixement le  succès  et l'argent comme l'absolution du méca  CéB-6:p..73(13)
 jeunesse de Paris; un galant homme dont les  succès  et l'expérience étaient également envi  DdL-5:p.980(42)
les de Gondi, ne nous dissimulons pas que le  succès  et la défaite sont également périlleux  Cat-Y:p.250(.5)
la jalousie, la calomnie ont élevés entre le  succès  et moi.  À Paris quand certaines gens   MdA-3:p.396(10)
avait en faire Mme d'Espard.  Enhardi par ce  succès  et par la distinction flatteuse que lu  I.P-5:p.535(41)
l.  La Clara croit que je suis jaloux de ses  succès  et que j'ai voulu empêcher son triomph  Mas-X:p.611(11)
une, doué de formes agréables, qui avait des  succès  et que le faubourg Saint-Germain avait  CoC-3:p.347(18)
vaude donc plus, dit Bixiou jouissant de son  succès  et regardant ses auditeurs surpris.  D  MNu-6:p.382(15)
durant cinq années; mais tout fut d'ailleurs  succès  et réussite, sous l'administration et   RdA-X:p.813(18)
udaine introduction dans le grand monde, ses  succès  et sa beauté donnèrent de la jalousie.  I.P-5:p.484(23)
s scènes inférieures, malgré sa beauté.  Son  succès  et sa fortune, elle les devait à Raoul  FdÈ-2:p.316(10)
u !) dans le coeur de Jenny Cadine, dont les  succès  étaient de plus en plus esbroufants, e  Bet-7:p..65(22)
ers étaient partis.  Le soir, Florine eut un  succès  étourdissant au théâtre.  Le bruit de   FdÈ-2:p.326(16)
vre à Paris.  C'était une entreprise dont le  succès  eût semblé problématique à tous les ge  EuG-3:p1182(29)
ur les dictons populaires.  Tu dois avoir un  succès  fou en Italie, ma belle blonde.  Mille  Mem-I:p.336(35)
omis à la gloire et à la fortune.  Il eut un  succès  fou, mot qui n'est juste qu'en Italie,  Mas-X:p.571(.9)
aris, une divine étoffe qui plus tard eut un  succès  fou.  Ce succès alla plus loin que ne   Emp-7:p1060(30)
 jour-là.  Richard d'Arlington fut un de ces  succès  fous, et mérités d'ailleurs, comme il   SMC-6:p.620(16)
on.  Puis les soucis de la gloire et ceux du  succès  furent d'autres causes d'oubli.     Si  CSS-7:p1153(14)
ont un cachet incrusté dans le verre.     Le  succès  fut dû, sans que César s'en doutât, à   CéB-6:p..67(.6)
revers que je n'avais pas; il me prêtait des  succès  galants que j'ignorais; il me blâmait   Med-9:p.550(14)
lles espérances et qui a mal fini.  Puis les  succès  honteux de quelques hommes médiocres s  I.P-5:p.111(40)
it pire que la lisière; car, s’il voulait le  succès  immédiat, productif, il n’aurait qu’à   SMC-6:p.427(38)
impunément éveillé chez un homme l'idée d'un  succès  immédiat.  Ce mouvement de femme vertu  Bet-7:p.258(23)
 et à la plume sur Le Solitaire, livre qu'un  succès  inouï recommandait alors à l'Europe et  I.P-5:p.331(31)
d'effets qui déplairaient à sa femme, ou des  succès  inouïs chez Popinot, effrayaient ce pa  CéB-6:p.181(.8)
era, vous suivra, désirera votre épouse.  Ce  succès  inquiète beaucoup de gens qui ne veule  Bet-7:p..70(43)
u, monsieur, obéissez-moi en pensant que vos  succès  jetteront quelque plaisir dans ma soli  Aba-2:p.490(24)
e où tu vis criera peut-être un peu, mais le  succès  justifiera tout.  Ce qui est très mal,  V.F-4:p.825(20)
rce avec son mari la firent remarquer, et le  succès  l'enhardit.  Vandenesse, à qui on avai  FdÈ-2:p.295(41)
merveille; enfin, il aurait pu soutenir avec  succès  l'examen imposé aux jeunes gens qui ve  Gre-2:p.436(39)
 son acte de naissance.  Il lui resta de ses  succès  l'habitude de se regarder dans la glac  P.B-8:p..32(.2)
ans cette cause pour cet homme et j'ai eu le  succès  le plus complet du monde.  Mon client   A.S-I:p.975(.4)
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 sans aucune circonstance romanesque.  Si le  succès  le voulait ainsi, en recourant aux ori  Mem-I:p.193(14)
er à un premier refus, de même qu'un premier  succès  les encourage.  César n'espéra plus qu  CéB-6:p.245(29)
 de Pomone, cultivait lui-même avec un grand  succès  les espaliers.  La cuisine faisait fac  I.P-5:p.622(32)
e monde demande d'éclatants succès.  Or, les  succès  littéraires ne se conquièrent que dans  I.P-5:p.213(31)
utes les ignorances possibles.  Son constant  succès  lui donna de l'assurance.  À Paris, l'  CéB-6:p..70(36)
cien reprenait le ton de supériorité que son  succès  lui donnait intérieurement, lui rappel  I.P-5:p.664(27)
éjà faite; mais, cette fois, la certitude du  succès  lui fit doubler la dose des pilules.    SMC-6:p.574(21)
r, s'appuya dès lors sur moi; mais ce rapide  succès  lui inspira une secrète jalousie qui p  Lys-9:p1109(27)
ire. »  Enchanté de trouver une ruse dont le  succès  lui parut certain, il se mit à danser   Mus-4:p.744(38)
la vanité, sa bourse avait des revers et des  succès  lunatiques en désaccord avec les payem  PGo-3:p.180(.4)
ait de la tourmenter; innocente ruse dont le  succès  m'avait valu quelques-uns de ces regar  Lys-9:p1098(43)
ces trompées, de nos talents avortés, de nos  succès  manqués, de nos prétentions blessées,   I.P-5:p.318(30)
ant parmi les hommes, sans qu'un seul de vos  succès  me fasse plisser le front; je veux que  Lys-9:p1096(43)
 par la hardiesse de leur attentat et par le  succès  même, ils se dispersent.     « Le vol   Env-8:p.300(.7)
 d’abord, ces sortes d’oeuvres obtiennent un  succès  moins éclatant que celles où les situa  Béa-2:p.636(21)
 à la diplomatie si le plus beau de tous les  succès  n'est pas le triomphe de la ruse sur l  M.M-I:p.668(36)
squels on avait pris des engagements.     Ce  succès  n'était qu'une partie de la tâche de M  CéB-6:p.269(28)
il présenta comme obtenue dans sa serre.  Ce  succès  n'était rien.  L'Héritier, qui voulait  Béa-2:p.908(.9)
artufferie pour sa vache à lait.  Aussi quel  succès  n'ont pas les représentations de Tartu  Pay-9:p.131(12)
mme un maître dans le monde littéraire.  Son  succès  ne fut pas moindre dans la société cho  Cab-4:p1067(29)
exemplaires en dépôt chez leur imprimeur, un  succès  ne les sauvera que pour six mois, car,  I.P-5:p.505(.3)
 de moins ?... il serait infâme.     « Si le  succès  ne se décide pas tout d'abord, se dit-  CdM-3:p.555(.9)
r.  Elle goûta la première joie que donne un  succès  nécessaire.     Entre la rue Basse-du-  FdÈ-2:p.313(41)
nce sur cet ouvrage, mais cette apparence de  succès  nous oblige à publier un article, moin  I.P-5:p.445(38)
tre de Marsay un levain de jalousie que tout  succès  nouveau de ce brillant jeune homme fai  eba-Z:p.349(14)
icien Vernou ne peut souffrir Nathan dont le  succès  nuit, à ce qu'il croit, au futur succè  I.P-5:p.442(20)
e avec le jeune professeur.  Depuis le grand  succès  obtenu dans la matinée, Théodose senta  P.B-8:p.161(18)
e nos moeurs, vous concevrez parfaitement le  succès  obtenu dans une seule soirée par cet e  Béa-2:p.928(.1)
éâtre et un roman qui n'ont point démenti le  succès  obtenu par sa première publication, ma  Béa-2:p.688(21)
s, ils y dépensent énormément; puis, soit le  succès  obtenu, soit après la chute, le monde   P.B-8:p..74(20)
 déduire logiquement la raison des fréquents  succès  obtenus par les hommes médiocres.  Hél  PCh-X:p.135(13)
 pouvoir.  J'ai vu cela.  La conséquence des  succès  obtenus par les religionnaires dans le  Cat-Y:p.452(31)
nneurs de la longévité.  C’est le secret des  succès  obtenus par Manon Lescaut, par Corinne  Cab-4:p.963(34)
? j'en doute.  Mademoiselle, dans ce cas, le  succès  offre une absolution; mais le bonheur   M.M-I:p.531(24)
e mille que tu toucherais dans tous les cas,  succès  ou insuccès.  Petit-Claud est inexplic  I.P-5:p.669(41)
 que vous aimerez toujours.  En attendant le  succès  ou la défaite, acceptez sans rougir l'  Gam-X:p.485(36)
r, du moins ce fut la tranquillité.  Mais un  succès  où le juge de paix montra sa vieille s  U.M-3:p.931(33)
éral, aujourd'hui rien, pas même préfet, ses  succès  ou ses défaites ont gâté son caractère  Lys-9:p1007(19)
ts, résultat de deux luttes inattendues.  Le  succès  parut douteux pour le Parquet comme po  CdV-9:p.693(42)
ait pour soutenir son entreprise, et dont le  succès  parut immense.  Elle fut la dupe des a  FdÈ-2:p.342(42)
 du spencer pour homme n'eut en France qu'un  succès  passager, quoique ce fût une invention  Pon-7:p.484(22)
taires.  Ce sera, la chose advenant, le seul  succes  pécuniaire de l’auteur.  Vu la difficu  Emp-7:p.895(28)
je mangerai bien gaiement mon pain sec si le  succès  poind à l'horizon.  Mais tout dépend d  CéB-6:p.256(43)
moyens avaient eu de si beaux résultats, les  succès  politiques, les principes dynastiques   Env-8:p.232(20)
ignaient leurs communes espérances.  Plus de  succès  possibles pour le beau Thuillier chez   P.B-8:p..34(22)
ar Dauriat en une seule semaine.  « C'est un  succès  posthume », répondit-il en riant à Mll  SMC-6:p.488(11)
mon cher, est un élément social, un moyen de  succès  pour ceux qui ne baissent les yeux sou  CdM-3:p.650(36)
fit aujourd'hui d'avoir des prétentions à un  succès  pour l'obtenir; et comme, après tout,   Phy-Y:p.920(26)
ille n'eut pas même l'occasion d'une pièce à  succès  pour proposer à sa femme de la mener à  DFa-2:p..61(29)
es ex-beaux de l'Empire qui vivent sur leurs  succès  printaniers, et qui se cultivent eux-m  Pet-Z:p.125(35)
 la voir pendant la soirée.  Ce conte eut un  succès  prodigieux, et le médecin de Carentan,  Req-X:p1112(35)
 ! » s'écria Carpentier.     Ce toast eut un  succès  prodigieux.     « Honte à Hudson Lowe   Rab-4:p.506(22)
Goupil.     Cette grosse plaisanterie eut un  succès  prodigieux.  Le maître clerc examina l  U.M-3:p.847(.8)
issé haïssant sa voix, il lui devait plus de  succès  qu'à son talent de compositeur; et il   Béa-2:p.719(.8)
 a mystifié, vous l'avez fait rire, c'est un  succès  qu'aucun de vous n'a eu depuis treize   Mus-4:p.728(.9)
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vre petite », s'écria le médecin, heureux du  succès  qu'avait eu sa supercherie.  Il pressa  Adi-X:p1008(32)
    Ce fut un mot décisif qui obtint tout le  succès  qu'elle en avait espéré.     « Oui, s'  CoC-3:p.364(42)
 dont la collaboration n'obtient pas tout le  succès  qu'elle mérite.     « Madame, lui dit   CSS-7:p1171(.3)
e jeune femme; mais à quoi lui servaient des  succès  qu'elle ne rapportait ni à des sentime  F30-2:p1075(.1)
contre son gré; ces demi-mensonges eurent le  succès  qu'il en attendait.  Il fut invité à p  Mar-X:p1043(13)
ésolut de jouer les gendarmes avec autant de  succès  qu'il venait de se jouer de Violette.   Ten-8:p.561(35)
t restés un, deux ou trois ans sans avoir le  succès  qu'ils méritent !  Combien de couronne  Env-8:p.381(40)
à la Cognette, s'applaudissant par avance du  succès  qu'obtiendrait cette farce, et du deui  Rab-4:p.450(30)
ois qu'à mes petits airs de vaudeville et au  succès  qu'obtiennent mes contredanses dans le  Gam-X:p.471(28)
 rien ! "  Et j'ai bien reconnu là le peu de  succès  qu'obtient d'abord la Vérité.  Le mens  Béa-2:p.854(19)
aliser les conditions les plus difficiles du  succès  que cherchent les courtisanes, et qu'e  Bet-7:p.195(10)
ucien allait obtenir dans le monde autant de  succès  que dans la littérature.  Il vit un am  I.P-5:p.485(40)
urbe aristocratique ou bourgeoise à coups de  succès  que de parvenir par les faveurs d'une   I.P-5:p.178(.4)
 et me tenir votre promesse...     — Le seul  succès  que je veuille obtenir, c'est la santé  Env-8:p.362(27)
t il le salua dignement.     « Tu as plus de  succès  que la pièce », dit Étienne à Dinah.    Mus-4:p.756(40)
lua gracieusement, et fut aussi fière de son  succès  que le baron l'était du sien.     « D'  Bet-7:p.126(32)
ns le concours des idées, le seul élément de  succès  que les conspirateurs oubliassent.  Ce  SdC-6:p.955(13)
tes, de fausses querelles obtiennent le même  succès  que les propos populaciers de cette Mm  Rab-4:p.418(.7)
etien rompu, devons-nous attribuer le peu de  succès  que M. le grand écuyer a eu jusqu'à pr  M.M-I:p.655(12)
femelles.  Cette essence n'aura pas moins de  succès  que ma pâte et mon eau; mais je ne veu  CéB-6:p..95(.9)
   La naïveté du célèbre banquier eut un tel  succès  que sa femme, qui fut cette seconde de  AÉF-3:p.688(37)
tait bien méchant.  Sylvie comprit le peu de  succès  que sa nouvelle avait obtenu : elle s'  Pie-4:p..68(22)
e fine et très délicate.  Là, j'ai deviné le  succès  que votre prose doit obtenir.  Aussi v  I.P-5:p.442(.4)
ils n’étaient point jaloux, comme hommes, de  succès  qui les enchantaient comme directeurs.  Lys-9:p.942(39)
Il cuisait ses oeufs depuis deux ans avec un  succès  qui lui méritait mille plaisanteries.   Rab-4:p.376(20)
aisaient palpiter au récit des revers ou des  succès  qui marquèrent cette période de notre   CéB-6:p..57(24)
e ces petits savoir-faire cette apparence de  succès  qui trompe la jeunesse et l'étourdit s  P.B-8:p..31(30)
e belle maîtresse et que la certitude de son  succès  rendait railleur et adorablement imper  I.P-5:p.452(35)
velle lui ferait-on après avoir attaqué sans  succès  sa personne, son caractère, sa bonne c  I.P-5:p.115(25)
e : la force est toujours son unique loi, le  succès  sa seule sagesse.  Jésus-Christ, Mahom  L.L-Y:p.650(.8)
s le travail, la gloire sans le talent et le  succès  sans peine; mais qu'après bien des réb  FdÈ-2:p.305(34)
cini.  Ruse infâme et vulgaire, mais dont le  succès  sera toujours certain !  À l'âge de Ju  Mar-X:p1052(28)
neur à bon marché, devant cet allèchement du  succès  si machiavéliquement présenté par Crev  Bet-7:p.328(27)
eil, pour surveillant, et je vous réponds du  succès  si vous consentez à m'obéir.  Oui, si   F30-2:p1083(36)
sont puissants, et je puis vous promettre le  succès  si vous pouvez me promettre le plus pr  Env-8:p.362(24)
 vers son adversaire femelle.  Pour moi, vos  succès  sont d'hier... »     « Oh ! le vieux s  EuG-3:p1063(.1)
jeunes talents qu'ils ont élevés et dont les  succès  sont devenus les leurs.  D'ailleurs où  Deb-I:p.857(27)
 et la harpe fut l'instrument de beaucoup de  succès  sous l'Empire.     « Connu ! dit Claud  eba-Z:p.618(.5)
ées JADIS et AUJOURD'HUI, qui eurent tant de  succès  sous l'Empire.  Si Mme et Mlle Évangél  CdM-3:p.561(29)
 nécessaire à son ambition, déjà gâté par le  succès  sous sa double forme : la couronne de   M.M-I:p.515(41)
vec les vulgaires voyageurs qui fondent leur  succès  sur la ruse ou sur l'importunité.  Je   I.G-4:p.578(14)
concevait d'espérances.  Il obtint de légers  succès  sur le premier point, et ce fut un gra  Pie-4:p.156(18)
feindre quand on en a besoin pour obtenir un  succès  sur le théâtre de la vie privée, la di  M.M-I:p.650(17)
 Les Péruviens n'avaient pas obtenu le grand  succès  sur lequel Mongenod comptait.  J'y all  Env-8:p.269(15)
ie.  La vie littéraire a ses coulisses.  Les  succès  surpris ou mérités, voilà ce qu'applau  I.P-5:p.342(38)
muke eut trente maisons dans le Marais.  Son  succès  tardif se manifesta par des souliers à  FdÈ-2:p.279(13)
int de départ.  Il faut maintenant faire ton  succès  toi-même, c'est plus sûr.  Tu iras con  PCh-X:p.145(28)
ntrer plus fier de ce bonheur certain que de  succès  toujours contestables ?  Pour qui vous  Mem-I:p.195(18)
on petit, et laisse-moi te dire qu'en cas de  succès  tu te trouveras de si puissantes prote  Béa-2:p.917(.7)
st dans les contraires.  À Paris surtout, le  succès  tue le succès.  Aussi sous le titre de  I.P-5:p.498(24)
jà donné ", dit Blondet.     — En France, le  succès  tue, dit Finot.  Nous y sommes trop ja  I.P-5:p.475(.1)
es et de choses étranges qui donnaient à ses  succès  une teinte de magie.  Sans passer préc  EnM-X:p.885(10)
riers qui couronnent notre grand Goethe, son  succès  vient de ce que tout le monde invente   eba-Z:p.730(34)
bien, ne faites la lithographie que quand le  succès  vous sera démontré...     BIXIOU     P  Emp-7:p1002(12)
 femme à la mode ?  Elle ne pensait qu'à ses  succès , à sa toilette; elle allait aux Bouffo  CdM-3:p.641(32)
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re ou de bonheur, et ne pas être sensible au  succès , après l'avoir cependant désiré.  Dès   I.P-5:p.579(21)
s.  Autre originalité parisienne !  Quand le  Succès , aux pieds d'argile emplit une salle,   SMC-6:p.619(22)
tilshommes.  M. d'Hauteserre, qui croyait au  succès , avait écrit une lettre où il annonçai  Ten-8:p.598(37)
 qui, dans l'autre siècle, eurent le plus de  succès , avait l'habitude de ne jamais s'occup  Lys-9:p1093(41)
ny, dont l'ambition s'était enhardie avec le  succès , avait pris sous sa protection un homm  SMC-6:p.564(13)
, je vous promets les deux places, en cas de  succès , bien entendu...     — J'en réponds, m  Pon-7:p.665(42)
 pas après plusieurs années de travaux et de  succès , car il n'y a rien de violent à Paris   Béa-2:p.927(22)
oique médiocre, le tableau eut un prodigieux  succès , car il rappelait l'affaire des chauff  PGr-6:p1100(26)
cadre d'homme et de choses.  Il eut un grand  succès , car la douce et calme Mme de La Chant  Env-8:p.380(.1)
tait Oscar toutes les fois qu'il obtenait un  succès , Clapart reconnaissait l'étendue des i  Deb-I:p.873(.1)
iolente, irréfléchie, brutale, il voulait le  succès , comme il voulait la croix de la Légio  Emp-7:p.943(27)
n signalait les résultats à l'avance et sans  succès , comme la pauvre Cassandre, également   CdV-9:p.674(32)
de Gérard.  L'ingénieur, enhardi par tant de  succès , conçut un projet de nature à rendre c  CdV-9:p.835(35)
avait réussi, et qui, trompé par de premiers  succès , continuait à ourdir des infamies en r  P.B-8:p..79(20)
ntraires à son honneur, et qui tentent, sans  succès , de l'amuser, afin de conquérir le dro  Pet-Z:p.130(12)
nna reprochait au ténor d'être jaloux de son  succès , de l'avoir entravé par sa ridicule co  Mas-X:p.599(43)
avec lequel vous avez essayé, peut-être sans  succès , de m'initier aux profondeurs de la sc  Mas-X:p.543(.7)
tonnés de mon esprit, de mes chevaux, de mes  succès , de mes équipages.  Elle restait froid  PCh-X:p.201(40)
nous sommes destitué de notre avenir, de nos  succès , de nos maîtresses !  J'oublie le vale  PGo-3:p.178(41)
n d'accepter le combat au lieu de dérober le  succès , de se jeter dans l'arène au lieu de s  I.P-5:p.579(34)
ts, elle avait prié le curé de dire, pour ce  succès , des messes pendant une neuvaine accom  Rab-4:p.422(43)
 Tout en savourant les enivrantes délices du  succès , Dinah craignit les méchancetés de la   Mus-4:p.661(15)
leurs sous le coup de l'ivresse que cause le  succès , elle avait promis à Crevel d'être sa   Bet-7:p.253(15)
 père.  Fière de son Esculape, croyant à ses  succès , elle continuait à tout lui sacrifier,  Pon-7:p.621(21)
s à la société.  Elle doit être ravie de son  succès , elle en sera sans doute un peu vaine;  FdÈ-2:p.331(.4)
x.  Et, par malheur, elle se croyait sûre du  succès , elle ne savait pas Rabourdin miné de   Emp-7:p1046(.5)
Puis quand elle crut pouvoir intervenir avec  succès , elle nous dit en s'arrêtant : « Savez  Lys-9:p1116(22)
sans dettes ni conquêtes.  Encouragée par le  succès , elle publia ses deux volumes de pièce  Béa-2:p.699(.1)
t éperonné son gendre; et, dans l'ivresse du  succès , elle se résolut à rasséréner l'avenir  CdM-3:p.584(.4)
nt en s'occupant de l'oeuvre et en voyant le  succès , en admirant sa femme instruite et naï  FdÈ-2:p.293(.8)
 Blondet, avait parié l'interloquer, et avec  succès , en dirigeant un regard obstiné sur la  M.M-I:p.624(15)
erait.  Mais il ne négligeait aucun moyen de  succès , en étudiant la liste des électeurs bi  A.S-I:p.978(14)
de couronner quelque absurdité des palmes du  succès , en insultant au génie, seule force qu  SMC-6:p.881(16)
s étaient cités, ses soupers avaient quelque  succès , enfin sa garçonnière était comptée pa  CdM-3:p.530(11)
»     Il remua la tête comme s'il doutait du  succès , et ce geste fit frémir la Bretonne.    Cho-8:p1042(41)
es améliorations faites par le comte, de ses  succès , et de la bonification de ses terres.   Lys-9:p1064(43)
ble à celui qui veut tout.  Soyez le prix du  succès , et demain j'entre en lice.  Pour obte  L.L-Y:p.665(.8)
e me paie pas en eau bénite de cour après le  succès , et il poussera au mariage.     — Vous  Dep-8:p.811(37)
.  Théodose voyait s'accroître les moyens du  succès , et il se flattait de se débarrasser d  P.B-8:p..83(35)
e de moi d'en vouloir au monde de mon peu de  succès , et je me suis mise à danser sans aucu  Mem-I:p.217(.7)
uis; une recherche obstinée faite sans aucun  succès , et le silence qui régnait dans la cam  Cho-8:p1075(30)
i.  Jamais toilette de Dinah n'eut autant de  succès , et n'éveilla plus l'attention des jeu  Mus-4:p.730(20)
 comme Job, qui devait avoir les plus grands  succès , et que sa mère voulait avant tout mar  SdC-6:p.951(42)
rible comme une comédienne qui compte sur un  succès , et qui fait four.     En argot de cou  Pet-Z:p.171(22)
, capables de tout, à qui l'on vole tous les  succès , et qui vont se heurtant à mille endro  FdÈ-2:p.303(26)
ent, le monarque n'avait plus ni jeunesse ni  succès , et sentait une effroyable impuissance  RdA-X:p.728(13)
 en exploitant sa tournure avec un croissant  succès , et son talent au billard avec des cha  Pay-9:p.218(31)
 elle ignorait les moyens, les conditions du  succès , et subissait l'horrible angoisse des   CdM-3:p.567(10)
fection.  Si Jérôme, alors à l'époque de ses  succès , était gêné, sa soeur, vêtue de bure e  P.B-8:p..33(32)
i déchirent l'âme.  Tout heureux de son faux  succès , Eugène accompagna la vicomtesse jusqu  PGo-3:p.157(36)
'ai broché pour vous, et qui peut, en cas de  succès , fournir une série de compositions sem  I.P-5:p.446(29)
'une boucle bien ou mal placée dépendait son  succès , ignorant qu'au jeune âge tout est cha  Aba-2:p.474(.2)
jeune comte jouait au whist avec beaucoup de  succès , il alla rue de La Bruyère, à l'hôtel   Béa-2:p.931(20)
n progrès immense dans Besançon.  Sûr de son  succès , il attendait avec impatience la disso  A.S-I:p.984(12)
rait que la position de Lucien en assurât le  succès , il avait acheté l'entière propriété.   I.P-5:p.534(14)
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t un forfait, et le gagna.  Encouragé par ce  succès , il chicana si bien je ne sais quel ho  Gob-2:p.963(.6)
cet auteur ne devait pardonner à personne un  succès , il devait être mécontent de tout, en   I.P-5:p.425(13)
francs sur sa charge, et dans l'espérance du  succès , il espérait, en termes familiers, all  P.B-8:p.144(19)
xpectante; mais pour pratiquer celle-ci avec  succès , il faudrait connaître son malade depu  PCh-X:p.263(22)
te avec ses ongles.  Et, s'apercevant de ses  succès , il lui chatouilla le crâne avec la po  PaD-8:p1226(28)
 précieuse.  Quoique enivré par mes premiers  succès , il ne lui est jamais échappé la moind  MdA-3:p.400(.8)
oyaient ses égaux; dix ans après son premier  succès , il quittait à jamais l’Angleterre.  P  Lys-9:p.918(28)
tre de grandes sottises ou obtenir de grands  succès , il se dit : « Voilà mon rival, je veu  PGo-3:p..98(12)
un pantalon, un gilet et des bottes.  Sûr du  succès , il vient embrasser sa femme, il lui a  I.P-5:p.310(27)
.  Après des travaux inouïs couronnés par le  succès , il vint, vers la onzième année, se fa  Pie-4:p.139(.8)
, la Littérature successivement abordés sans  succès , il voulut être magistrat.     En ce m  Env-8:p.220(28)
 la comparaison des moyens, des volontés, du  succès , il y a l’histoire tragique de la jeun  I.P-5:p.119(21)
; ses anciens amis ne lui pardonnent pas ses  succès , ils disent qu'il a eu du bonheur.      I.P-5:p.522(31)
ompagnement à deux ou trois grandes pièces à  succès , ils les expliquèrent par le mot progr  Pon-7:p.501(16)
vous présenter !  Ces riens influent sur vos  succès , ils les préparent et les consolident.  Lys-9:p1084(23)
il était jaune comme un rire d'ami devant un  succès , j'ai cru qu'il mourrait en dix mois.   SMC-6:p.622(30)
omme j'ai lâché les quinze mille francs sans  succès , je ne veux plus que l'argent passe pa  P.B-8:p.153(.4)
 monde où vous vivez.  Aussitôt que j'eus du  succès , je rencontrai d'invincibles obstacles  Gam-X:p.481(40)
vous nocturnes.  Il est à croire que, sûr du  succès , l'Italien se donna les plaisirs ineff  Mar-X:p1059(22)
s études, en croyant à moi, me prédisant des  succès , la gloire, la fortune.  Aujourd'hui l  Med-9:p.547(12)
, qu'elle eut les qualités nécessaires à ses  succès , la main de fer sous un gant de velour  Lys-9:p1141(37)
ait des bonnets et des bas de coton dans son  succès , là où l'Empereur recueillait dans ses  Dep-8:p.753(.4)
 l'habitude des jouissances parisiennes, les  succès , la vanité satisfaite lui avaient asse  SMC-6:p.504(38)
mbé; la saignée le sauva.  Malgré ce premier  succès , le médecin pronostiquait la fièvre in  Lys-9:p1126(33)
aine d'ouvrages.  En supposant deux ou trois  succès , le produit des bonnes affaires soldai  I.P-5:p.497(25)
naire du comédien, n'est qu'une condition du  succès , le talent est même longtemps nuisible  I.P-5:p.527(16)
eois capable et gausseur, la faculté sans le  succès , le travail opiniâtre sans résultat, m  P.B-8:p..52(.6)
foi dans les oeuvres... et son seul moyen de  succès , le travail quand la nature lui a donn  CSS-7:p1190(.7)
esquelles tu ne veux pas entrer, escamoté un  succès , le vrai public a bientôt fait justice  I.P-5:p.444(27)
aque fleur a son insecte particulier; chaque  succès , légitime ou surpris, a ses ennemis.    Lys-9:p.919(30)
 Dieu veuille que notre livre ait un immense  succès , les femmes y gagneront d'être traitée  Pet-Z:p.133(29)
s, si mes efforts sont couronnés de quelques  succès , les lauriers du triomphe ne cacheront  Cho-8:p1038(27)
ents heureux, les adresses couronnées par le  succès , les supériorités réelles.  Blondet, s  FdÈ-2:p.312(12)
es places fortes de la frontière.  En cas de  succès , les traités de 1815 eussent été brisé  Rab-4:p.476(29)
lité... »     Dans le premier moment de leur  succès , Lousteau présenta le savant médecin c  Mus-4:p.702(24)
e monte à la tête.     — Si tu veux avoir du  succès , lui dit Nathan, au lieu de crier comm  I.P-5:p.375(.8)
d'un ton railleur, tant il se croyait sûr du  succès , M. de Troisville et l'abbé de Sponde   V.F-4:p.909(.2)
z les arts, peut-être les cultivez-vous avec  succès , madame ? dit Joseph Bridau.     — Non  Deb-I:p.815(27)
 les obligations maternelles eurent un grand  succès , mais au second enfant, d'autres doctr  eba-Z:p.541(25)
omme on sait, au Gros-Caillou.     Ce fut le  succès , mais le succès comme il vient à Paris  Bet-7:p.141(30)
r sur un sable fin. « Elle était certaine du  succès , me disait-elle.  Il allait s'établir   Lys-9:p1065(42)
connaissent et dont la récompense, en cas de  succès , n'est jamais ni dans le prix vénal de  Pie-4:p.153(20)
gers d'une situation que ni la gloire, ni le  succès , ni la fortune ne font accepter par le  I.P-5:p.579(.1)
artyrs, car nous nous escomptons toujours le  succès , nous autres amants de la bleue déesse  Gam-X:p.481(.6)
 quinze francs, imprimée elle vaut, selon le  succès , ou cent sous ou cent écus.  Un articl  I.P-5:p.451(.5)
 sans cause, où l'on attend avec ivresse des  succès , où l'on plie avec joie devant des gra  M.M-I:p.662(34)
e vengeance que de les faire enrager par ses  succès , par sa tenue irréprochable, et par sa  SMC-6:p.487(39)
homme ardent et voluptueux, il aurait eu des  succès , peut-être n'aurais-je pas su le conse  Lys-9:p1033(18)
tacles ni les dangers, ils voient en tout le  succès , poétisent leur existence par le seul   PGo-3:p..94(24)
où le climat fut sans doute la raison de ses  succès , Pons n'avait jamais vu de femmes lui   Pon-7:p.495(.6)
 et pensant aux moyens d'organiser un rapide  succès , Popinot saisit, rue Aubry-le-Boucher,  CéB-6:p.137(22)
fforts extraordinaires, jusqu'à présent sans  succès , pour amener chez elle Canalis, le com  eba-Z:p.614(37)
silencieuse et froide.  Il y eut beaucoup de  succès , précisément parce qu'il tranchait for  DdL-5:p.943(41)
t mille francs, la caravane, enhardie par le  succès , prit un chemin plus direct que celui   Ten-8:p.622(.1)
an en quatre volumes in-12 a joui d'un grand  succès , puisqu'il aurait eu deux éditions.  L  Mus-4:p.709(12)
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menté de sa tenue, si heureux de son premier  succès , qu'une honte éprouvée par bien des je  Cab-4:p1009(29)
onnes disant que la finesse est l'élément du  succès , que le moyen de percer la foule est d  Lys-9:p1092(.1)
une telle fièvre, causée par sa prévision du  succès , que les rues lui semblaient être des   CéB-6:p.139(20)
ns ces derniers temps, employée avec tant de  succès , que plus d'un mot de cet étrange voca  SMC-6:p.828(25)
 bals, de musique, de belles toilettes et de  succès , qui commença sous les rideaux d'un li  MNu-6:p.359(20)
Pour la première fois la sublime croyance au  succès , qui soutient les inventeurs et leur d  I.P-5:p.604(37)
nt à une direction générale, à l'aide de ses  succès , qui, dans ce temps, lui ouvraient que  P.B-8:p..31(34)
ariage, obtenait dans le monde le plus grand  succès , quoiqu'elle contrariât plusieurs femm  Fer-5:p.808(24)
istrations succombèrent sans obtenir un seul  succès , quoique Vignol, l'un des acteurs qui   I.P-5:p.372(11)
s vaudevilles, toujours ajoutés aux drames à  succès , rapportaient à Gaudissard quelques pi  Pon-7:p.650(33)
on.     — Eh bien, malgré mes efforts et mes  succès , reprit Vital en reprenant le cours de  CSS-7:p1168(34)
a vieille fille qui semblait assouvie par le  succès , s'accrut de toutes ses espérances tro  Bet-7:p.353(39)
que de deux opéras, qui ont eu le plus grand  succès , sans que le public ait jamais été mis  Béa-2:p.690(40)
ir maladroit.     Le préfet, épouvanté de ce  succès , se mit à compter le nombre des voix m  A.S-I:p.999(.1)
du monde, elle ne savait à qui rapporter ses  succès , ses triomphes, ses toilettes.  Parfoi  Mus-4:p.785(12)
lle voulait enterrer le Chardon.  Ce premier  succès , si facile à obtenir alors, et que mai  I.P-5:p.482(14)
nt savouré l'arôme des festins, la fumée des  succès , son amour-propre a si bien grandi dan  I.P-5:p.214(22)
 avec une même lucidité les obstacles et les  succès , suivant ma croyance du moment, je sui  L.L-Y:p.663(32)
Talma, il put jouir de sa réputation, de ses  succès , tandis qu'il ne vit point la gloire n  eba-Z:p.592(10)
rer M. Séchard, et de lui assurer, en cas de  succès , trente pour cent de bénéfices, répond  I.P-5:p.721(38)
'assaut de l'opinion publique engendra trois  succès , trois fortunes, et valut l'invasion d  CéB-6:p.206(32)
en obtiendrai pour toi; nous organiserons un  succès , tu seras un grand homme, et tu rester  I.P-5:p.328(25)
 la vanité.  Sois heureux, je jouirai de tes  succès , tu seras un second moi-même.  Oui, ma  I.P-5:p.184(15)
riller sur la figure de son ami l'auréole du  succès , tu viens dans un moment où les gens d  Dep-8:p.792(13)
 après leur avoir expliqué sa fortune et son  succès , un : « Faites-en autant ?... » dont o  Béa-2:p.902(20)
endu rapidement et couronné par le plus beau  succès , un roman dont la seconde édition s'im  I.P-5:p.363(39)
r laquelle, un jour, elle réveilla, non sans  succès , une discussion sur l'ubiquité des apô  V.F-4:p.870(37)
eux ?  En ce moment elle se plut à croire au  succès , voulant se justifier à elle-même sa c  RdA-X:p.730(24)
enir.  J'ai compris que si vous épousiez mes  succès , vous deviez épouser mon infortune, et  I.P-5:p.260(43)
poussé comme par un vent furieux, le vent du  succès  !     « Oh ! heureux, dit à son voisin  CéB-6:p.136(10)
le de faire à lui tout seul sa figure et ses  succès  !     — Je lui fis quelques-unes de ce  Pet-Z:p.126(25)
i d'autres, car mes amis vont m'organiser un  succès  !  Ainsi, je dis comme toi, Coralie :   I.P-5:p.438(31)
 l'avenir de son fils.  J'ai la certitude du  succès  !  Écoutez, papa Bongrand ? voici le p  eba-Z:p.421(.1)
sères avant d'arriver au jour de son douteux  succès  !  Elle était descendue d'étage en éta  FdÈ-2:p.318(11)
 génie avait rassemblé toutes les chances de  succès  !  Elle manquera comme manque ici-bas   Emp-7:p1026(.9)
gres appointements.  Cependant il croyait au  succès  !  Il avait plusieurs fois saisi quelq  CéB-6:p..84(.1)
s voeux !  Nos revers sont préférables à des  succès  !  La Réforme a les moyens de se faire  Cat-Y:p.348(24)
qu'elle en aurait les grâces, l'esprit et le  succès  !  Toujours la fable du geai qui prend  I.P-5:p.276(19)
ment blessé.  Le monde, mon Adeline, aime le  succès  !  Voyons ?  Vient-il chercher votre s  Bet-7:p.328(10)
du monde intellectuel, est le théâtre de vos  succès  ! franchissez promptement l'espace qui  I.P-5:p.249(31)
é, sans qu'il soit besoin d'acte.  Vienne le  succès  ! nous arrangerons nos flûtes.  Cours,  CéB-6:p..96(41)
té dans les Arts !  Grassou n'a pas volé son  succès  ! voilà dix ans qu'il pioche, pauvre b  PGr-6:p1101(19)
 si j'avais du talent, et goûter au punch du  succès  ! »     Au moment où il travaillera, j  Mem-I:p.393(.5)
ngolons les escaliers... ah ! bah ! comme un  succès  !...  Non, dans la rue les larmes sont  CSS-7:p1173(32)
nt des gages de succès; mais ce n'est pas le  succès  !...  Pour obtenir un rapide triomphe,  P.B-8:p.107(25)
reporter tout ce qui lui appartient dans nos  succès  !... »     Le vieux proviseur, qui ne   I.P-5:p.668(.7)
t la ridicule phraséologie fut un élément de  succès  : en France, on ne rit que des choses   CéB-6:p..65(.2)
ier âge du monde, a eu le plus incontestable  succès  : il y a, dans une longue chaîne, des   A.S-I:p.962(34)
 recherche, qu'il ne s'apercevait pas de son  succès  : les exclamations railleusement admir  SMC-6:p.430(.8)
ons, mais il possédait les trois éléments du  succès  : les jambes du cerf, le temps des flâ  Pon-7:p.490(.6)
cott.  Fendant et Cavalier avaient soif d'un  succès  : un bon livre pouvait leur servir à é  I.P-5:p.498(28)
s, dit la vieille.     — Vous me répondez du  succès  ?     — Laissez-moi faire, répondit la  Bet-7:p.403(17)
ar une méditation, qui ne l'aurait meublé de  succès  ?  Sa pensée vagabonde escomptait si d  PGo-3:p..78(15)
 me passer de toilette, de bals, d'Opéra, de  succès  ?  Suis-je une femme légère ?  Crois-t  CdM-3:p.635(12)
 son temps, d'estimer soudain les chances de  succès  ? aussi l'habitude de se décider promp  I.G-4:p.562(15)
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 au commun de nos livres, a-t-il eu tout son  succès  ? en a-t-on suffisamment parlé ?  L’un  I.P-5:p.113(34)
ouver abasourdi en dedans.  " Croyez-vous au  succès  ? lui demanda Sieyès.  — On peut tout   Ten-8:p.689(42)
  Aurait-elle baisé ce front couronné par le  succès  ? non.  Elle trouvait une noblesse inf  FdÈ-2:p.359(38)
mande qu'un oui ou un non.  Répondez-vous du  succès  ?...     — Oui, avec l'omnipotence, et  SMC-6:p.887(.9)
Mais oui et non...     — Nous chaufferons le  succès  », dit Lousteau en se levant et saluan  I.P-5:p.426(14)
 reculent devant aucun moyen pour arriver au  succès ; elles passent de la probité la plus e  Pon-7:p.578(17)
Cet ouvrage est mon premier, et lent fut son  succès ; je ne pouvais le protéger d'aucune ma  Cho-8:p.903(.3)
nts de la Fortune ou sur les nuages dorés du  succès ; l'autre a cheminé souterrainement dan  Pon-7:p.625(22)
modeste sphère d'activité, sont des gages de  succès ; mais ce n'est pas le succès !...  Pou  P.B-8:p.107(24)
timent offre à un mari de grandes chances de  succès ; mais la vanité est incurable.  La fem  Phy-Y:p1122(22)
rémir en voyant la rapidité inespérée de son  succès ; mais quoique ses angoisses lui révéla  Gam-X:p.498(32)
gure, sur un trône.  Je n'ai jamais douté du  succès ; mais soyez dans mon coeur, j'en serai  Ser-Y:p.837(31)
is, par cela même qu'elles les trompent avec  succès ; ou elles les haïssent, si elles sont   Phy-Y:p.991(.1)
 un de ceux où les Françaises ont le plus de  succès .     Adolphe vague par la chambre en s  Pet-Z:p.169(26)
pportable sont deux éléments infaillibles de  succès .     Mais voulez-vous savoir la vérité  Phy-Y:p.970(43)
maire, le régisseur se présenta sans plus de  succès .     Mme la marquise ne sortait de sa   F30-2:p1104(19)
autre de sa poule, pour interroger Dieu sans  succès .     Un fou est un homme qui voit un a  Pat-Z:p.265(31)
devancier dont la mort a suivi de si près le  succès .     « Quand j'écris et parle de moi a  Phy-Y:p.912(12)
la joie de l'artiste, heureux de son premier  succès .     « Victoire ! mon groupe est vendu  Bet-7:p.137(.6)
aud, sur les Lenoncourt, enfin je réponds du  succès .     — Ce serait trop beau pour nous !  eba-Z:p.421(30)
lirante.  Elle est pour la moitié dans votre  succès .     — Et moi pour la moitié dans le s  I.P-5:p.393(.8)
 ordinaire de librairie, afin d'organiser un  succès .     — Hé bien, à un an, répondit pite  I.P-5:p.302(16)
Oui, madame, fit Gazonal ébloui de ce rapide  succès .     — Mais Massol y sera, repartit Bi  CSS-7:p1210(.2)
tances de cette affaire et les conditions du  succès .     — Rendez-moi le service, répondit  SMC-6:p.904(14)
e choses ?  Vous ne devez y aller que sûr du  succès .     — Si monseigneur me permet de don  CdV-9:p.702(43)
eur présenter son fils, en ne doutant pas du  succès .     — Viens », lui répondit son père   EnM-X:p.921(25)
espèrent avoir nos manières.  Vous aurez des  succès .  À Paris, le succès est tout, c'est l  PGo-3:p.117(.8)
 en cas de chute, prêts à l'adorer en cas de  succès .  Ainsi va le monde littéraire.  On n'  FdÈ-2:p.343(40)
ntage, le matin; elle fut toute à la joie du  succès .  Ainsi, comme le pensait Mathias, ni   CdM-3:p.581(23)
apaisé, Mlle Cormon demanda la raison de son  succès .  Alors commença le forte du cancan.    V.F-4:p.881(11)
de mère et d'amante fut couronnée d'un plein  succès .  Au bout d'une demi-heure, Pons récha  Pon-7:p.684(30)
s le soleil, il n'y a pas de place pour deux  succès .  Aussi fera-t-il mettre ton article d  I.P-5:p.442(23)
ur lesquels se fondent aujourd’hui de légers  succès .  Aussi l’auteur expliquera-t-il succi  Fer-5:p.789(24)
ntraires.  À Paris surtout, le succès tue le  succès .  Aussi sous le titre de Les Strelitz,  I.P-5:p.498(24)
oulait surtout ne manquer d'aucun élément de  succès .  Aussi sut-elle à Châtelet un gré inf  I.P-5:p.263(29)
été.  Son indépendance fut une raison de son  succès .  Beaucoup de mères ambitieuses conçur  Béa-2:p.697(22)
oses avec lui pour assurer à Coralie un beau  succès .  Braulard promit de venir et vint à l  I.P-5:p.528(17)
 gens habiles peuvent prévoir la chute ou le  succès .  C'est une scène de hustings honnête,  A.S-I:p.999(29)
ères pour contenir la queue, lors des grands  succès .  Ce parloir, situé au bout de l'immen  SMC-6:p.824(.6)
emier ouvrage, avait obtenu le plus brillant  succès .  Cet ouvrage, imprudemment mis alors   FdÈ-2:p.302(40)
s efforts ont été couronnés par le plus beau  succès .  Clochegourde, sans les réserves que   Lys-9:p1103(29)
 pourra-t-il entrer en lice avec l'espoir du  succès .  Comme tous les autres, il court enco  Phy-Y:p.965(20)
vait radieuse dans les flammes orientales du  succès .  Conseillé par Gaudissart et par Fino  CéB-6:p.203(34)
ire que les autres n'en recueillent de leurs  succès .  Critique hardi, plein de verve et de  PCh-X:p..93(39)
 assez à gagner pour faire les dépenses d'un  succès .  D'ailleurs vous ne continuerez pas l  I.P-5:p.440(20)
ent qu'elles, elles vous sacrifieraient à un  succès .  D'ailleurs, toutes veulent du dévoue  Lys-9:p1094(26)
les conditions inhérentes à la nature de ses  succès .  Dans sa parole se rencontre à la foi  I.G-4:p.564(21)
heur.  Les femmes lui prédisaient toutes des  succès .  Delphine, craignant de le perdre, lu  PGo-3:p.177(39)
 Paquita la Sévillane, eut beaucoup moins de  succès .  Depuis ce double essai, Mme de La Ba  Mus-4:p.661(39)
re ce M. Albert Savaron en nous prédisant le  succès .  Dès que je l'ai vu, que je l'ai ente  A.S-I:p.928(.2)
arger.  Si je parle une fois, je suis sûr du  succès .  Eh bien, mon cher Léopold, j'ai fait  A.S-I:p.974(26)
t dans de suaves caresses qui n'eurent aucun  succès .  Elle leva la tête à la hauteur de ce  Cat-Y:p.411(.1)
es manoeuvres furent couronnées par un plein  succès .  En 1834, les mères des quarante fami  A.S-I:p.922(30)
mots ne présentent aucune idée et qui ont du  succès .  Enfin, il explique aux chalands des   Pie-4:p..44(41)
hez laquelle elle dînait, et ne douta pas du  succès .  Généreuse comme toutes les personnes  FdÈ-2:p.358(33)
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rt, hier !) ?  Ta femme a le plus prodigieux  succès .  Hier, Mme de Camps me répétait ces b  CdM-3:p.645(43)
il avançait autant par la défaite que par le  succès .  Il avait compris que sous la Restaur  Emp-7:p.920(18)
détermination du moment où il entrevoyait un  succès .  Il avait déjà cinquante-neuf ans.  À  RdA-X:p.770(.9)
e opération, qui furent couronnés d'un plein  succès .  Il chercha, dans l'arsenal des cures  Pon-7:p.625(39)
'arranger cette affaire, puisqu'il répond du  succès .  Il connaît ton père et sait comment   EuG-3:p1163(30)
Séchard, il voulait que David assistât à son  succès .  Il écrivit une de ces lettres folles  I.P-5:p.176(.7)
mme on l'a vu.  Son ambition s'accrut par le  succès .  Il éprouva d'énormes jouissances de   Bet-7:p.192(.6)
x mots.  Derville réitéra ses questions sans  succès .  Impatienté par l'air narquois des tr  CoC-3:p.338(25)
ouveraine sur la scène, elle avait besoin du  succès .  Incapable d'affronter une salle avec  I.P-5:p.526(31)
contribué par mes relations diplomatiques au  succès .  J'attends même avec impatience une d  Bal-I:p.159(39)
 la mode en voyant mon Felipe heureux de mes  succès .  Je lui donne les matinées; car, depu  Mem-I:p.325(.4)
ite avec ma famille, de dire ou de taire mes  succès .  Je m'en fie à ta prudence; tu diras   M.M-I:p.558(31)
le feu, je ne vous promets pas absolument le  succès .  Je sais des amants qui ne reculent p  Béa-2:p.913(.8)
llée qui longeait le pavillon, en doutant du  succès .  Je voulais résigner ce rôle d'oisele  Hon-2:p.572(36)
leurs adhérents dans la Chambre, n'eut aucun  succès .  La conduite du gentilhomme poitevin   Bal-I:p.124(36)
e la plus atroce jalousie, eut donc un plein  succès .  La faute de Calyste fut réparée, mai  Béa-2:p.803(26)
ent pour l'éblouir par les probabilités d'un  succès .  La Renaudie va savoir par mes dispos  Cat-Y:p.256(11)
teint—pas—sans danger !  Ah ! ah ! là est le  succès .  La science moderne est d'accord avec  CéB-6:p.158(.1)
ains moments, le Parisien est réfractaire au  succès .  Lassé d'élever des piédestaux, il bo  Pon-7:p.626(.5)
 par la promesse d'une récompense au jour du  succès .  Le concierge et sa femme me coûtent   Hon-2:p.556(19)
 sa migraine, et sa spéculation eut un plein  succès .  Le pauvre militaire souffrait réelle  DdL-5:p.952(33)
es conditions du talent sans avoir celles du  succès .  Le programme de cette oeuvre a été d  Cab-4:p.960(19)
 de d'Arthez avait été comme attendri par le  succès .  Les pensées dont son front était gro  SdC-6:p.978(15)
la Guerre, avaient été couronnées d'un plein  succès .  Louis venait d'être réintégré sur le  Ven-I:p1075(33)
 leurs battoirs de chair, et enlèveraient le  succès .  Lucien remit le reste de son argent   I.P-5:p.528(20)
 ce vaisseau, de leurs entreprises, de leurs  succès .  Mais c'est lui qui est leur dieu !    F30-2:p1192(25)
rave porté sur elle.  Elle recula devant son  succès .  Mais l'impossibilité du résultat, la  V.F-4:p.843(31)
t dans la probité commerciale, un élément de  succès .  Mais là où le jeune homme qui a quel  FYO-5:p1061(14)
le dans la réalité de la vie, et il douta du  succès .  Mais, je vous le jure, Humann habill  ZMa-8:p.853(17)
ancs.  Finot me donnait mille écus en cas de  succès .  Matifat allait conclure l'affaire, h  I.P-5:p.502(16)
nstances présentes, ce mot eut un prodigieux  succès .  Mlle Cormon obtint un beau triomphe   V.F-4:p.880(39)
ne, dont le mot sur l'auberge eut un immense  succès .  Mme Tiphaine fut un mois à rendre sa  Pie-4:p..57(11)
n t'envoie en ambassade, j'augure mal de tes  succès .  Ne vois-tu pas trois rangées des plu  Pax-2:p..99(.4)
es, et la réimpression scénique des livres à  succès .  Néanmoins, il passait pour un grand   FdÈ-2:p.302(33)
e.  Nous appelons cette manoeuvre berner les  succès .  On fait sauter ses livres sur la cou  I.P-5:p.495(40)
 défenseurs, elle ne croyait pas à un pareil  succès .  On la félicitait, et chacun vint lui  Ten-8:p.665(29)
ité quelconque, le monde demande d'éclatants  succès .  Or, les succès littéraires ne se con  I.P-5:p.213(31)
 1809, il allait aussi vite que l'Empire, en  succès .  Or, sous la Restauration le bel Hulo  Bet-7:p.140(23)
a pauvre femme qui n'espérait pas un si beau  succès .  Pendant quinze jours, elle sortit av  Deb-I:p.841(24)
où les comédiens estimaient leurs chances de  succès .  Picandure enjoignit à ses sujets de   eba-Z:p.819(36)
.  Enfin, elle fit deux livres qui eurent du  succès .  Plus d'une fois elle sauva l'amour-p  Mus-4:p.776(.5)
 un titre bizarre, n'avait pas eu le moindre  succès .  Pour se faire de l'argent avant de d  I.P-5:p.541(23)
s poumons l'air du bonheur et le bon vent du  succès .  Puisant au réservoir inconnu de la v  Pon-7:p.667(32)
rés à Vendôme, afin de les appuyer en cas de  succès .  Quand cette première prise d'armes f  Cat-Y:p.297(16)
de, je veux assister, muette et ravie, à vos  succès .  Quant au précepteur, eh bien, soyez   Lys-9:p1067(21)
admire un cercle enchanté paie bien cher ses  succès .  Quel fruit faut-il attendre d'effort  Phy-Y:p1028(15)
échasses, et se drapa dans la pourpre de son  succès .  Quelle est la femme qui ne croit pas  FdÈ-2:p.350(42)
e une fois le pied.  Elle ne doutait plus du  succès .  Sa joie intérieure ne peut être comp  Emp-7:p.928(24)
n maintien accusait l'assurance que donne le  succès .  Sa redingote noire était ornée d'un   Deb-I:p.882(33)
teliers où elle combattait les insectes avec  succès .  Sans comptoir, ni caisse, ni livres,  CéB-6:p.114(32)
es violateurs du couvent ne pouvait avoir de  succès .  Sur le haut du rocher se trouvait un  DdL-5:p1034(.1)
leur mort que comme un moyen de plus pour le  succès .  Un jeune homme se serait dit : « Je   DdL-5:p.950(40)
ge, vous vous êtes privé d'un grand moyen de  succès .  — Ca-a-ro, ca-a-ro, ca-a-a-a-ro, non  PGo-3:p.102(.4)
tés, madame, me condamnent à n'avoir que des  succès . »     Du Châtelet entra dans ce momen  I.P-5:p.279(17)
livre, et nous avons diantrement besoin d'un  succès . »     Le déjeuner, commencé vers midi  I.P-5:p.500(.9)
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 on y vend tout, on y fabrique tout, même le  succès . »     Les convives de Lucien étaient   I.P-5:p.470(37)
Ce sera beaucoup plus beau.  Je suis sûre du  succès . »     Victurnien eut un éblouissement  Cab-4:p1039(27)
jours, dit Popinot, il faut se cramponner au  succès ...     — Eh bien, que disais-je ? mon   CéB-6:p.225(.8)
éputation d'élégance, que le souvenir de ses  succès ...  Hé bien, cette ombre fantastique c  CdM-3:p.533(20)

successeur
es fit entendre sa petite voix sèche, son ex -successeur  pâlit; mais le bon petit vieux lui  CéB-6:p.285(24)
rue Neuve-des-Mathurins.  Il chercha donc un  successeur  à Gaubertin; mais il ne le chercha  Pay-9:p.141(20)
idat, on pensait bien plus à faire de lui le  successeur  à la pairie de son père, que le su  Dep-8:p.736(21)
 sa retraite, et Fraisier parlait d'être son  successeur  à Poulain, comme Poulain lui parla  Pon-7:p.643(31)
Fouché au Conseil d'État en lui donnant pour  successeur  au ministère de la Police le Conve  Ten-8:p.552(14)
ien malheureux s'il ne savait pas avoir pour  successeur  celui qui constamment avait rempli  Emp-7:p1010(27)
re maréchal de France.  Cosme de Médicis, le  successeur  d'Alexandre, avec lequel il n'avai  Cat-Y:p.180(42)
e successeur à la pairie de son père, que le  successeur  d'un député, etc.  Enfin, Simon se  Dep-8:p.736(22)
 mariage de son frère, et voulait faire leur  successeur  d'une fille si rusée.  Elle ajourn  Pie-4:p..46(38)
, pensait-il à prendre un successeur, et son  successeur  de 1821 à 1830 mit cette maison su  eba-Z:p.594(.5)
ts, et suppléé par un agent désigné comme le  successeur  de Bibi-Lupin et à qui le forçat é  SMC-6:p.704(27)
euse et flattée de sa correspondance avec le  successeur  de Boccace.  J'ai vu aussi combien  Emp-7:p.897(25)
partement pour un grand naturaliste, pour le  successeur  de Buffon.     Ce médecin, semblab  Pay-9:p.264(41)
frères Graff fût précisément le gendre et le  successeur  de Cardot, ancien second premier c  Pon-7:p.545(39)
r un appui en lui.  Je me défie de Berthier,  successeur  de Cardot, et vous qui connaissez   Pon-7:p.700(31)
en coupe. »     À trois heures, Me Berthier,  successeur  de Cardot, lut le contrat de maria  Bet-7:p.400(24)
 revenant de chez Jacquinot, le gendre et le  successeur  de Cardot.  Aucune puissance humai  P.B-8:p.159(.9)
irait dans ses pièges, et qui devait être le  successeur  de Cardot.  La soeur cadette avait  Mus-4:p.740(30)
 à son convoi.  Nemours a du bonheur, car le  successeur  de ce saint homme est le vénérable  U.M-3:p.988(15)
 nouvelle enseigne :     CÉLESTIN CREVEL      SUCCESSEUR  DE CÉSAR BIROTTEAU     « J'ai la b  CéB-6:p.301(31)
oups de M. Crevel...     — Ancien parfumeur,  successeur  de César Birotteau, à la Reine des  Bet-7:p..69(12)
ile d'entrer sans cérémonie chez cet heureux  successeur  de César Birotteau.  Célestin Crev  Bet-7:p.156(.7)
 sur un fond vert :     Pharmacie de POSTEL,  successeur  de CHARDON.     Le nom de son père  I.P-5:p.178(16)
rai bientôt à Paris, je vous apprends que le  successeur  de Chesnel a formellement demandé   Cab-4:p1084(17)
dit Mme Camusot, allez vous informer chez le  successeur  de Chesnel des propositions faites  Cab-4:p1085(36)
le de la demande faite aux Blandureau par le  successeur  de Chesnel en faveur de Félicien d  Cab-4:p1076(33)
aite du jeune comte lui avait été dit par le  successeur  de Chesnel, et il en faisait honne  Cab-4:p1050(.1)
par le président chez les Blandureau.     Le  successeur  de Chesnel, l'homme des du Roncere  Cab-4:p1086(19)
u, la retraite de Victurnien était connue du  successeur  de Chesnel.     « Ah ! monsieur le  Cab-4:p1043(36)
 il soupçonna quelque ruse et courut chez le  successeur  de Chesnel.  À neuf heures et demi  Cab-4:p1086(.1)
ait brodé en soie jaune le nom de Guillaume,  successeur  de Chevrel.  Il eût été difficile   MCh-I:p..43(43)
s pourrions rencontrer un adversaire dans le  successeur  de David, et notre intérêt est de   I.P-5:p.571(27)
eau de vous rendre service. »     Godeschal,  successeur  de Derville, avait été pendant plu  P.B-8:p.153(30)
ndant en la personne de Me Godeschal, avoué,  successeur  de Derville, homme de trente-six a  P.B-8:p..55(17)
'Estude de maistre Jérosme-Sébastien Bordin,  successeur  de feu Guerbet, en son viuant proc  Deb-I:p.849(20)
, en lettres d'or, le nom illustre de VITAL,  SUCCESSEUR  DE FINOT, FABRICANT DE CHAPEAUX (e  CSS-7:p1165(38)
t à ne pas les mettre en circulation.     Le  successeur  de Fischer devait donner quarante   Bet-7:p.179(18)
ques Falleix, frère de Martin Falleix, et le  successeur  de Jules Desmarets.  Jacques Falle  SMC-6:p.592(17)
t à cent pas du logement de Robespierre.  Le  successeur  de l'épicier y fit de mauvaises af  Rab-4:p.275(41)
...     — Où, rue de Tournon ?     — Chez le  successeur  de la mère Girard...  C'est là que  Env-8:p.357(.4)
re a enregistré le sort cruel de la femme du  successeur  de Lallier, belle créature dont le  Cat-Y:p.372(33)
le brave Dumay, tu seras notaire au Havre et  successeur  de Latournelle. »     L'Américaine  M.M-I:p.569(20)
n d'honneur; mais il l'ajournait au jour où,  successeur  de Leclercq, il serait assis sur l  Pay-9:p.270(.8)
était pas encore vendue.  Ce jeune homme, le  successeur  de Léopold Hannequin, avait voulu   P.B-8:p.137(41)
ment loué pour une très modique somme par le  successeur  de M. Chardon, et situé au fond d'  I.P-5:p.141(28)
ient ses soins s'adressaient à M. Postel, le  successeur  de M. Chardon.  La soeur de Lucien  I.P-5:p.141(11)
M. Marneffe sera-t-il ou ne sera-t-il pas le  successeur  de M. Coquet ? absolument comme à   Bet-7:p.295(.1)
s de rente suffiront.  Je serai demain matin  successeur  de M. Coquet, et porté sur la list  Bet-7:p.305(39)
 ou le théâtre, ou dévoré du désir d'être le  successeur  de M. Cunin-Gridaine, ou colonel d  Ga2-7:p.856(29)
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nsieur.     — Je me nomme Grasset, monsieur,  successeur  de M. Louchard, garde du commerce.  Bet-7:p.168(28)
nsant à une rencontre entre La Palférine, le  successeur  de Maxime de Trailles, et Calyste,  Béa-2:p.929(17)
butions, trois ou quatre vieux prêtres et le  successeur  de Me Berger, en possession de gér  eba-Z:p.796(43)
e, vous aurez pour convives M. Godeschal, le  successeur  de Me Desroches mon avoué; puis Be  Pon-7:p.692(18)
 Augustin, une demoiselle Robiquet, fille du  successeur  de monsieur le président.  De 1806  eba-Z:p.416(11)
urnommé le Courageux-Cérizet.  Obligé par le  successeur  de Petit-Claud de vendre son impri  I.P-5:p.732(34)
u quartier Saint-Denis.     La maison Rivet,  successeur  de Pons frères, était toujours res  Bet-7:p.153(37)
 de vieillard poussif, est Bouffé, Bouffé le  successeur  de Potier, un jeune acteur qui fai  I.P-5:p.396(25)
resser, franc de port, à M. CÉSAR BIROTTEAU,  successeur  de Ragon, ancien parfumeur de la r  CéB-6:p..66(40)
tableau CÉSAR BIROTTEAU, MARCHAND PARFUMEUR,  SUCCESSEUR  DE RAGON, et mets tout bonnement P  CéB-6:p..42(43)
nté par sa pâleur et par son immobilité.  Le  successeur  de Roguin ne savait pas que le not  CéB-6:p.189(.3)
isage, se présenta le premier, accompagné du  successeur  de son beau-père le plus occupé de  Dep-8:p.728(.2)
 avait pas d'autre moyen, il emprunterait au  successeur  de son père la somme nécessaire à   I.P-5:p.252(.8)
terie et refusa net d'être Chicot bonnetier,  successeur  de son père, il éclata des tempête  eba-Z:p.834(38)
ate et son école ont inventé l'âme.  Moi, le  successeur  de tant de grands rois inconnus qu  Cat-Y:p.430(12)
illustre Brisset, le chef des organistes, le  successeur  des Cabanis et des Bichat, le méde  PCh-X:p.257(29)
t silencieux.     M. de Grandville, ce digne  successeur  des grands magistrats du vieux Par  SMC-6:p.778(39)
e des roses, Joseph Lebas, marchand drapier,  successeur  des Guillaume au Chat-qui-pelote,   CéB-6:p..68(26)
hez Crevel, chez le jeune Hulot, chez Rivet,  successeur  des Pons avec qui elle s'était rac  Bet-7:p..84(.8)
     Le juge de paix était déjà chez Goupil,  successeur  désigné de Dionis, et entrait dans  U.M-3:p.981(13)
e juge de paix en regardant avec sévérité le  successeur  désigné de Dionis.     — Je le cro  U.M-3:p.981(32)
nce de Mlle Lourdois et d'Alexandre Crottat,  successeur  désigné de Roguin, fut remarquée p  CéB-6:p.177(.4)
urnal ministériel indiquait évidemment comme  successeur  du baron de La Billardière M. Baud  Emp-7:p1041(.7)
orbier, veuve très peu poétique, la remit au  successeur  du défunt.  Maître Cardot, le nouv  Cab-4:p1009(41)
i donna Florence aux Médicis.  Cosme 1er, le  successeur  du duc Alexandre, fit assassiner,   Cat-Y:p.194(12)
z une âme trop noble (car vous êtes le digne  successeur  du grand Derville), pour ne pas me  P.B-8:p.155(18)
es passants lisaient GUILLAUME; et à gauche,  SUCCESSEUR  DU SIEUR CHEVREL.  Le soleil et la  MCh-I:p..41(.5)
is point d'avoué pour vous défendre ici, mon  successeur  est sans moyens.  Tenez, un mauvai  I.P-5:p.730(26)
 force apostolique me manquera toujours; son  successeur  est un ange de douceur qui s'atten  Lys-9:p1121(.8)
ent-elles me permettre de leur présenter mon  successeur  et lui continuer la patente royale  Cat-Y:p.371(.9)
 pense qu'il te placera chez M. Camusot, son  successeur  et son gendre, rue des Bourdonnais  Deb-I:p.834(.8)
e, Raphaël devina la tyrannie à laquelle son  successeur  était soumis.  Fasciné sans doute   PCh-X:p.224(15)
é de la noblesse pendant dix ans, et dont le  successeur  fut le célèbre avoué Derville.  Ce  Ten-8:p.642(12)
ix mourut.  Fort heureusement pour nous, son  successeur  fut un ancien notaire de Grenoble   Med-9:p.423(.5)
nua pendant environ deux autres mois que son  successeur  mit à se rendre à son poste.  De r  eba-Z:p.410(16)
 feu Chapeloud espérait avoir Birotteau pour  successeur  Mlle Gamard ayant pris avec plaisi  CdT-4:p.187(20)
rouvèrent Claës établi dans une auberge, son  successeur  ne s'était pas fait attendre et av  RdA-X:p.815(14)
obes et actifs, il se choisira sans doute un  successeur  parmi les meilleurs...  Ne vaut-il  I.P-5:p.571(42)
Séchard.  Tâchez maintenant de me trouver un  successeur  pour mon étude, j'en ai fait en ci  I.P-5:p.658(34)
endue, et qui attendait la nomination de son  successeur  pour prendre la place de M. Milaud  I.P-5:p.726(20)
l l'a été pour l'aîné; car je ne sais si son  successeur  pourra se tirer des embarras que s  DdL-5:p1016(.1)
course pour notre respectable chef Baudoyer,  successeur  présumé du défunt (Minard, Desroys  Emp-7:p1002(28)
 porte du salon.     Après avoir embrassé le  successeur  probable du feu maréchal Montcorne  Bet-7:p..98(.3)
onnet, sa mère avait trouvé dans Virginie un  successeur  qui conservait l'antique honneur d  MCh-I:p..78(42)
s », dit le Roi.     Lecamus fit avancer son  successeur  qui devint blême.     « Si ma chèr  Cat-Y:p.371(12)
t constant de liquidation, il transmet à son  successeur  un actif égal à celui qu'il a reçu  Med-9:p.513(35)
 comptes à M. de Nucingen qui lui donna pour  successeur  un bon Allemand, il voulut une bac  Mel-X:p.374(20)
 la nature humaine fut soudain révélée à son  successeur , auquel la suprême puissance appor  Mel-X:p.374(42)
a haine intime que Louis XVIII portait à son  successeur , ce qui explique son laisser-aller  SMC-6:p.535(20)
e il y avait conservé des relations; car son  successeur , celui de ses juges avec lequel il  Pon-7:p.637(27)
ne », Poupillier, désigné par le suisse, son  successeur , empochait les trois quarts des do  P.B-8:p.174(34)
à l'exception cependant de ce Carpentier son  successeur , et d'un certain M. Mignonnet, ex-  Rab-4:p.370(26)
ndemnité de dix mille francs offerte par son  successeur , et il fut nommé officier de la Lé  P.B-8:p..44(39)
.  Aussi, vers 1820, pensait-il à prendre un  successeur , et son successeur de 1821 à 1830   eba-Z:p.594(.4)
devint un des coryphées du Côté gauche.  Son  successeur , heureusement pour Montcornet, éta  Pay-9:p.187(40)
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 mais ne craignant pas de trouver en lui son  successeur , il aimait à jouer avec Théodore c  Cat-Y:p.343(28)
de Marneffe, il en serait infailliblement le  successeur , il le lui avait montré mourant.    Bet-7:p.295(.9)
 les titres de propriété dans l'étude de mon  successeur , moi qui ai fait les liquidations   CdM-3:p.620(24)
en notaire Cardot ayant marié sa fille à son  successeur , nommé Berthier, Pons, faisant par  Pon-7:p.504(37)
prédécesseur a toujours intérêt à marier son  successeur , pour se faire payer sa charge.  P  I.P-5:p.586(32)
t comme si vous me disiez que Goupil est mon  successeur , répondit le notaire.     — Les de  U.M-3:p.881(.6)
ssait tantôt vouloir faire de Christophe son  successeur , tantôt en faire un avocat; mais s  Cat-Y:p.225(16)
on domestique, allez chercher M. Ségaud, mon  successeur  !...  Pendant que nous déjeunerons  I.P-5:p.730(31)
onner de l'éducation que pour se préparer un  successeur ; il le traitait sévèrement afin de  I.P-5:p.126(.2)
ocre importance et comptait faire de lui son  successeur ; mais les dispositions qu'il manif  L.L-Y:p.589(.6)
 miens, le premier, après moi, peut-être mon  successeur .     — Ainsi, c'est une position q  SMC-6:p.919(18)
iques, en leur désignant L'Hospital pour son  successeur .  Catherine, en apprenant le choix  Cat-Y:p.307(17)
aire perdre à Moreau sa place et devenir son  successeur .  Ces deux idées sont jumelles.  A  Deb-I:p.754(37)
-né, l'amour conjugal lui a bientôt donné un  successeur .  Cette affliction est passagère a  F30-2:p1105(43)
pointements, avec l'intention d'en faire son  successeur .  Ferdinand eut sur les destinées   CéB-6:p..71(43)
m, cette immense découverte avait enrichi le  successeur .  L'ancien interne était parti pou  Pon-7:p.624(30)
ortune colossale qui ne laisse ni fortune ni  successeur .  Les frères Pâris, qui contribuèr  MNu-6:p.340(10)
à présenter un jour Oscar au comte comme son  successeur .  Mais pour donner exactement au D  Deb-I:p.762(.3)
tudes depuis cinquante ans de prédécesseur à  successeur .  Vous connaissez maintenant chacu  HdA-7:p.783(.5)
 prenez-moi pour commis, et faites-moi votre  successeur .  Vous me verrez à l'oeuvre !  Je   Pay-9:p.146(37)
on, dont la femme est liée avec Mme Pron, la  successeur ...     — La successrice, dit Mme M  P.B-8:p..98(25)
rer chez mon fils le notaire, et devenir son  successeur ...  Ainsi, travail, patience, disc  Deb-I:p.841(.7)
t, s'écria David.     — Vous !... mais votre  successeur ...  D'ailleurs, reprit-il, ne vous  I.P-5:p.723(26)
 Bretagne.  La Chalotais Breton a trouvé des  successeurs  dans quelques hommes qui se sont   Cho-8:p.900(31)
er.  Mais ce jeune élève des Desplein et des  successeurs  de Cabanis ne croyait pas au cath  CdV-9:p.811(.9)
tronymiques attaqués du mal-Cabot.  Tous les  successeurs  de Cabot se sont appelés Marius.   CSS-7:p1182(28)
ommes de manière à les faire citer comme les  successeurs  de Dubois et de Pméjà ! ...  Farc  eba-Z:p.682(.5)
mme.     — Mets donc M. et Mme Coquelin, les  successeurs  de mon oncle Pillerault, dit Cons  CéB-6:p.164(.8)
, ancien camarade de Montcornet, eurent pour  successeurs  des hommes choisis, à qui l'ordre  Pay-9:p.173(22)
 qui fit plus de choses en vingt ans que ses  successeurs  en un siècle.     « Le dimanche s  eba-Z:p.786(18)
 « En conséquence, pour l'édification de nos  successeurs  et pour renouer la chaîne des tem  Deb-I:p.851(35)
e Napoléon le Grand et lord Byron ont eu des  successeurs  là où ils avaient aimé, il est pe  L.L-Y:p.681(11)
uelle l'auteur de ce travail avertissait ses  successeurs  qu'il avait détaché deux pierres   FaC-6:p1028(.5)
de pouvoir faire observer qu'il laisse à ses  successeurs  un nouveau sujet de recherches; e  Phy-Y:p1174(32)
 est un cinquième ouvrage que je lègue à mes  successeurs , car je me contenterai de n'en fa  Phy-Y:p1077(36)
 et qu'on discute encore aux Toulouse, leurs  successeurs , est celle de Paris à Beaumont-su  Deb-I:p.735(.5)
e nous ne voulons pas mourir sans laisser de  successeurs ; et vous nous êtes d'autant plus   Env-8:p.323(20)
 la race en nos coeurs, nous vivons dans nos  successeurs .  Chemin faisant, nous découvrons  Cat-Y:p.432(37)
 gênés, sont forcés d'abandonner à d'heureux  successeurs .  Il se posa comme banquier.  Ce   V.F-4:p.927(33)
 en politique.  Les princes ont toujours des  successeurs .  Quant aux petits, si, comme Lut  Cat-Y:p.437(23)
iée avec Mme Pron, la successeur...     — La  successrice , dit Mme Minard.     — Eh non, ce  P.B-8:p..98(26)

successifs
nt l'argent nécessaire pour payer les droits  successifs  auxquels avait donné lieu le testa  CdT-4:p.229(10)
oit briller dans les actes imperceptibles et  successifs  de notre mouvement, comme la lumiè  Pat-Z:p.287(31)
 disait Goupil, qui fit remarquer les règnes  successifs  de trois jeunes postillons à tenue  U.M-3:p.804(19)
îment.  De là, ces petits changements lents,  successifs  par lesquels Paris finit par égrat  Pie-4:p..50(37)
ur-propre eut beaucoup à souffrir des échecs  successifs  qu'il reçut en se voyant insensibl  RdA-X:p.796(36)
haut vers le ciel. »     Frappé des messages  successifs  que le hasard m'envoyait, et qui,   Lys-9:p1196(29)
 mille livres de rentes, fruit de placements  successifs , accusaient tout au plus cent soix  U.M-3:p.789(21)
 où gisait la Muse étourdie de tant de chocs  successifs , Lousteau s'était rappelé l'état p  Mus-4:p.751(.5)
nt, l'entretien fut interrompu par l'arrivée  successive  des convives.  Dans ces jours d'ap  V.F-4:p.873(.8)
pris de plus en plus par les transformations  successives  de cette galerie jadis nue, arriv  CdT-4:p.185(30)
Elle souleva l'une après l'autre les couches  successives  de l'État social, et fit compter   I.P-5:p.173(43)
ée d'affiches qui annonçaient les livraisons  successives  de l'Histoire pittoresque de la C  Int-3:p.478(28)
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s accidents étaient nivelés sous les couches  successives  de la neige, et où les plus vives  Ser-Y:p.734(14)
 la Revue de Paris, qui, sous les directions  successives  de M. Véron, de M. Pichot, et sou  Lys-9:p.962(.4)
le de la Basse-Normandie.  Bientôt les morts  successives  de quelques parents la rendent un  EnM-X:p.876(39)
spectacle palingénésique des transformations  successives  du Globe spiritualisé vous touche  I.G-4:p.591(.4)
e ténébreuse histoire.  Après trois attaques  successives  et hardies sur la maison rue Tait  SMC-6:p.629(24)
ar une violente hépatite.  Ces deux maladies  successives  étant les seules de sa vie, il ne  Pon-7:p.569(30)
 cloîtrée.     Telles furent les transitions  successives  par lesquelles le malheur fit pas  RdA-X:p.691(38)
 raison.  Si telles sont les transformations  successives  par lesquelles passe un sentiment  F30-2:p1137(.3)
.  Ébranlé dans sa résolution par ces grâces  successives  qu'il crut devoir au souvenir du   Bal-I:p.110(13)
les et ses créatures par des transformations  successives  qui sont un avenir plus immédiat,  L.L-Y:p.657(.7)
 exprimait la vie de la parole stérile.  Les  successives  transformations de chrysalide que  Pro-Y:p.540(32)
ement à la fortune, avec ses transformations  successives , et dont, après l'abbé Duret, M.   Mus-4:p.657(24)
es de l'Opéra-Comique.  Dans ces initiations  successives , il se dépouille de son aubier, a  PGo-3:p..74(25)
lequel se trouvent les sept ou huit épreuves  successives , toutes chargées d’ajoutés et de   Lys-9:p.935(12)
t à travers les progrès de nos civilisations  successives  ?  Est-ce à cet ancien Esprit que  L.L-Y:p.592(.9)
rmit pas de s'apercevoir de ces disparitions  successives .  Mon protecteur était assis sur   Hon-2:p.549(10)

succession
ille francs, ce qui porte l'importance de sa  succession  à cinq cent mille francs environ.   SMC-6:p.671(32)
x sourire.  Il semblait avoir deviné quelque  succession  à déguster, à partager, à inventor  PCh-X:p.207(37)
aveur de quelques établissements publics, sa  succession  a été réclamée à la Compagnie des   PCh-X:p.208(27)
isposez en votre faveur M. Leboeuf, et si la  succession  a l'importance, ce dont je doute,   Pon-7:p.665(41)
it gêner le riche Minoret.  Les tracas d'une  succession  à liquider, la vente de ses établi  U.M-3:p.928(33)
s embarquée pour aller à La Havane, pour une  succession  à recueillir d'une vieille parente  Hon-2:p.576(.8)
alors en deuil de son père, et qui avait une  succession  à régler, se trouvait un notaire.   F30-2:p1148(27)
ptuagénaire.  Mme Lemprun abandonna toute sa  succession  à sa fille, Mme Thuillier, et alla  P.B-8:p..35(39)
la pension à laquelle elle avait droit et la  succession  à venir de M. et Mme Lorrain, déta  Pie-4:p..37(17)
n train de mourir, reprit Son Excellence, sa  succession  administrative revient à Rabourdin  Emp-7:p.929(20)
t.  Le curé mourut en 1804, sans laisser une  succession  assez opulente pour suffire à l'éd  CéB-6:p..72(16)
 exhibant aux regards un jabot à dentelle de  succession  attaché par un camée bleuâtre en é  CéB-6:p.177(23)
que ce que tu mérites en venant chercher une  succession  au lieu d'être à peindre dans ton   Rab-4:p.465(.8)
 qui aurait pu revenir à Mme Lorrain dans la  succession  Auffray disparut donc en grande pa  Pie-4:p..37(12)
funeste; son résultat était le partage de la  succession  Auffray entre les deux lits.  Ils   Pie-4:p..50(.1)
 cousine Pierrette Lorrain.  L'affaire de la  succession  Auffray, traitée depuis longtemps   Pie-4:p..49(33)
 sur sa conduite privée et relativement à la  succession  Auffray.  Le notaire Auffray, le g  Pie-4:p..55(.2)
ste des moyens de contrôle.  Quels droits de  succession  avez-vous payés au domaine ?  Le c  CdM-3:p.564(.8)
hacun avait fait un devis approximatif de la  succession  Boirouge.     Ses enfants établis,  eba-Z:p.396(.8)
espoir, que s'est faite la liquidation de la  succession  Chabert ?  Il me semble que j'ai v  CoC-3:p.336(.4)
 toutefois de la rente du Grand Livre, de la  succession  Champagnac, des bénéfices accumulé  CdV-9:p.663(.9)
 vous pouvez, selon moi, si bien regarder la  succession  comme à vous, que je m'offre à jou  Pon-7:p.693(36)
u génie de Dionis, et regardèrent alors leur  succession  comme sauvée.  Ainsi, dans un sièc  U.M-3:p.892(29)
ttait de rendre fidèle par la promesse de la  succession  Coquet, fut charmant.  Stidmann ré  Bet-7:p.257(38)
les le diront à celui qui mit en ordre cette  succession  curieuse, à lui léguée par une mai  Mem-I:p.193(13)
deux cents autres...  Le reste viendra de la  succession  d'Esther.  Il faut récompenser la   SMC-6:p.912(33)
 dit la vicomtesse, ce trésor m'est échu par  succession  d'un cousin qui m'aimait beaucoup   Pon-7:p.764(29)
entions l'oncle de son mari, car l'imminente  succession  d'un vieillard de soixante-douze a  Pay-9:p.241(17)
fle, qui fut sans doute chargée d'attirer la  succession  dans la caisse de la troupe, missi  eba-Z:p.822(13)
us, à l'éducation publique, et qui en eut la  succession  dans quelques maisons, possédait p  L.L-Y:p.596(39)
 !...  Oui, Mlle Brazier a couché en joue la  succession  de ce vieillard...     — Elle l'a   Rab-4:p.383(11)
les Rogron à se faire une large part dans la  succession  de ce vieux scélérat.  Cependant l  Pie-4:p..41(12)
E."     — Dieu soit loué ! fit M. Hochon, la  succession  de cet imbécile est sauvée des gri  Rab-4:p.495(23)
s de garde général de Montégnac, avait eu la  succession  de Farrabesche, et l'ancienne mais  CdV-9:p.839(17)
traints par aucune violence à les donner, la  succession  de feu Grandet de Paris se trouve   EuG-3:p1115(10)
e un plateau de vieux laque qui venait de la  succession  de feu le vieux M. de La Bertelliè  EuG-3:p1060(13)
'Orthodoxie dans le diocèse.     En 1819, la  succession  de l'abbé de Sponde porta les reve  V.F-4:p.926(19)
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-propres : toutes espéraient s'approprier la  succession  de l'Altesse Impériale.  Les puris  I.P-5:p.163(43)
 de la maison de l'Estorade ? est-ce pour la  succession  de l'oncle ? as-tu craint d'être m  Mem-I:p.348(.9)
déjà pris des renseignements, et sais que la  succession  de la mère monte à plus de trois c  PGo-3:p.203(.2)
ormé par ces quatre femmes de se partager la  succession  de la mourante.     Bientôt celle   DFa-2:p..44(35)
uvait plus disposer.  Et chacun d'estimer la  succession  de la pauvre Mme Claës, de suppute  RdA-X:p.757(32)
ot donnés à leur fille.  Dans ce capital, la  succession  de la veuve Bidault, mère de Mme S  Emp-7:p.934(32)
 fripon !  Si Mgr Troubert avait conservé la  succession  de la vieille fille, il eût été di  CdT-4:p.243(25)
arties produisirent trente mille francs.  La  succession  de Lemprun en avait donné tout aut  P.B-8:p..36(.6)
nt que faire en attendant leur mariage ou la  succession  de leurs parents.  Ennuyés au logi  Rab-4:p.365(39)
ls sera mieux que juge suppléant, il aura la  succession  de M. Camusot dans l'année.  Le pr  Cab-4:p1085(10)
ent qui donna peu de revenu; mais un jour la  succession  de M. Leprince récompenserait de s  Emp-7:p.901(.8)
  Supposez que la présidente apprenne que la  succession  de M. Pons vaut un million, et que  Pon-7:p.640(40)
ons employé les soixante-dix mille francs de  succession  de ma tante Carabès au cautionneme  Pet-Z:p.113(13)
er cet acte par lequel vous renonceriez à la  succession  de madame votre mère, et laisserie  EuG-3:p1172(13)
 bien assez de crédit pour obtenir du Roi la  succession  de mes titres et de mes armes...    M.M-I:p.638(39)
ne belle âme.  Enfin il désira recueillir la  succession  de Michel Chrestien. Le commenceme  SdC-6:p.973(23)
e colonel comte Franchessini vous ouvrira la  succession  de Michel Taillefer avec la pointe  PGo-3:p.202(42)
e s'expliqua cet abandon presque total de la  succession  de Mlle Gamard.  M. de Bourbonne s  CdT-4:p.243(.9)
 sa loquacité, comprenant à merveille que la  succession  de Mme de Merret était l'événement  AÉF-3:p.714(.8)
mme j'ai eu l'honneur de vous le dire, de la  succession  de Mme de Merret.  Nous en avons s  AÉF-3:p.714(.1)
a chère marraine, et attendre de sa bonté la  succession  de mon frère !...     — Madame, si  Rab-4:p.463(39)
nte, en dehors de ma charge, sans compter la  succession  de mon oncle des Racquets, de qui   RdA-X:p.808(11)
Si vous faites des dettes, répondit-elle, la  succession  de mon oncle les paiera.  — Vous ê  PrB-7:p.835(26)
-ce pour affaires ?     — Uniquement pour la  succession  de monsieur votre père, répondit C  SMC-6:p.670(.7)
 les titres sont chez moi, proviennent de la  succession  de nos père et mère, excepté la ma  CdM-3:p.563(13)
...     — Une procuration pour recueillir la  succession  de notre oncle Silas... »     Dina  Mus-4:p.769(.3)
 jours ?  S'il me tire d'affaire, il aura la  succession  de Pons ! »     La portière, mieux  Pon-7:p.655(26)
nol, l'un des acteurs qui se sont partagé la  succession  de Potier, y ait débuté, ainsi que  I.P-5:p.372(12)
signait Gambara, ses doigts produisaient une  succession  de quintes, de septièmes et d'octa  Gam-X:p.493(31)
e, dans le cas où celle-ci perdrait toute la  succession  de Rouget.  Quoique plus âgé de qu  Rab-4:p.436(38)
t bordée de cannetille usée, provenant de la  succession  de sa grand-mère.  Puis elle pesa   EuG-3:p1127(24)
ion.  Il avait employé de la même manière la  succession  de sa mère durant le voyage qu'il   Pon-7:p.488(26)
rat de mariage, représentait sa part dans la  succession  de sa mère et de son père.  Idolât  Rab-4:p.278(.8)
s du traitement de son mari.  Elle attend la  succession  de sa mère pour la partager entre   eba-Z:p.526(11)
donnait une terre recueillie par lui dans la  succession  de sa mère.  Pour compléter ses rê  DFa-2:p..49(36)
 pourra renoncer purement et simplement à la  succession  de sa mère.  Vous ne voulez pas la  EuG-3:p1166(10)
e des Touches et sa fortune, augmentée de la  succession  de sa tante religieuse, la protégè  Béa-2:p.697(20)
te mille francs environ dont se composait la  succession  de Sauviat, en se contentant d'une  CdV-9:p.666(13)
est bien désagréable, quand on a droit à une  succession  de sept à huit cent mille francs..  Pon-7:p.664(35)
rs (strette en mi majeur).  Mahomet (par une  succession  de septièmes diminuées descendante  Gam-X:p.490(32)
ranthe avait réglé toutes les affaires de la  succession  de ses frères et palpé deux tiers   eba-Z:p.687(18)
 fortune lui venait légitimement, tant de la  succession  de son beau-père que des six mille  Ten-8:p.507(40)
, ramassa, comme on l'a vu, presque toute la  succession  de son beau-père, et se retira dan  Pie-4:p..40(20)
us les titres de créance existants contre la  succession  de son frère en les accompagnant d  EuG-3:p1143(35)
  Marion, le receveur général, recueillit la  succession  de son frère le président, et Mme   Dep-8:p.718(34)
 vendre la pesante argenterie provenue de la  succession  de son frère, espérant ainsi pouvo  RdA-X:p.707(29)
mmes recueillies par Séverine Grévin dans la  succession  de son grand-père donnèrent à pein  Dep-8:p.754(24)
urent portés au crédit de la baronne, car la  succession  de son mari lui redevait douze cen  MNu-6:p.361(.8)
Chabert avait su tirer un si bon parti de la  succession  de son mari, qu'après dix-huit moi  CoC-3:p.347(21)
, le notaire d'Arcis, à la liquidation de la  succession  de son mari, quoique son fils ne l  Dep-8:p.751(.6)
s cent mille francs qui lui restaient sur la  succession  de son oncle et qu'elle n'avait pa  RdA-X:p.813(12)
 sept mille livres de rente; il attendait la  succession  de son oncle le notaire et celle d  EuG-3:p1037(.4)
er soin de Raphaël, en recueillant l'immense  succession  de son oncle, avait été de découvr  PCh-X:p.212(32)
 du Bousquier se contraignît en pensant à la  succession  de son oncle, et ne voulût lui cau  V.F-4:p.925(35)
la procuration de sa tante, pour liquider la  succession  de son oncle, opération qui se fit  Rab-4:p.521(19)
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rs, et à qui ce mariage peut faire perdre la  succession  de son oncle.  Ce désintéressement  Rab-4:p.516(.9)
iens, et les économies de Mlle Cormon, et la  succession  de son oncle.  Depuis longtemps el  V.F-4:p.864(15)
 enveloppant son adversaire et convoitant la  succession  de son oncle; tandis que sa mère e  Rab-4:p.478(.6)
e sang dans les terres de Mlle Taillefer, la  succession  de son père est un vaste hacelma.   Aub-Y:p.121(25)
raconta comment elle venait de renoncer à la  succession  de son père et de sa mère afin de   RdA-X:p.675(43)
 débiteur, saisissant tout ce qu'il aura, la  succession  de son père, de sa mère, de sa tan  CéB-6:p.278(27)
 de la secte des saints lui a fait perdre la  succession  de son père, en disant mille horre  eba-Z:p.722(14)
ité des sommes revenant à Mlle Natalie de la  succession  de son père, et que les futurs épo  CdM-3:p.574(26)
éjour de Paris, où le clerc avait dissipé la  succession  de son père, fermier aisé qui le d  U.M-3:p.777(34)
ant la moitié qui devait lui revenir dans la  succession  de son père, où il représentait à   Pon-7:p.506(.5)
célébrité, eût été tout aussi pauvre sans la  succession  de son père.  Enfin Rousseau s’éta  Emp-7:p.888(.2)
s actes, pour y signer une renonciation à la  succession  de son père.  Répudiation terrible  EuG-3:p1136(36)
me totale revenant à Mlle Évangélista sur la  succession  de son père. »     Mathias ne put   CdM-3:p.568(37)
voulais renoncer purement et simplement à la  succession  de ta pauvre chère mère défunte, e  EuG-3:p1172(26)
  « Avec tes dix mille francs de rente et la  succession  de ta tante Carabès, avec les ving  Pet-Z:p.111(35)
 ne devrait avoir d'effet qu'à l'égard de la  succession  de Valentin Mirouët, votre beau-pè  U.M-3:p.851(17)
illi plus de cent mille écus en argent de la  succession  de votre beau-père, et nous nous e  SMC-6:p.671(38)
que coûtera l'inventaire et le partage de la  succession  de votre femme si Eugénie l'exige   EuG-3:p1165(25)
ame, dit Baruch, que si vous voulez avoir la  succession  de votre frère, voilà le seul et v  Rab-4:p.446(32)
onstances-là, Mme la présidente négligera la  succession  de votre M. Pons ?...  Mais j'aime  Pon-7:p.639(.5)
e, vous vous suicidez, vous jetez à l'eau la  succession  de votre mère.  Eh bien, j'aurai l  RdA-X:p.762(17)
    « Vous seul pouvez, dis-je, rattraper la  succession  de votre oncle Rouget, déjà peut-ê  Rab-4:p.469(.4)
fie à cette parole !  Allez, vous perdrez la  succession  de votre oncle, et ce sera bien fa  U.M-3:p.908(13)
roits que vous laissera la liquidation de la  succession  de votre père, si toutefois votre   A.S-I:p1014(.8)
up de massue à la tête.     « Ah ! comme une  succession  délie la langue au grand Minoret,   U.M-3:p.918(13)
ouple d'amants n'a pas son semblable dans la  succession  des temps, il obéit néanmoins au m  Med-9:p.562(33)
e; elle comptait sur cette succession, et la  succession  devenait problématique.  Elle trou  U.M-3:p.806(24)
vait donné décharge à sa mère à raison de la  succession  du baron de Watteville.  Rosalie a  A.S-I:p1018(12)
tre chargé de cette organisation. »     « La  succession  du baron Hulot excite toutes les a  Bet-7:p.348(16)
était pris le vieil aubergiste pour avoir la  succession  du bonhomme Auffray.  Brigaut eut   Pie-4:p.100(.1)
 faire aucune disposition testamentaire.  La  succession  du bonhomme fut si bien manoeuvrée  Pie-4:p..36(41)
 douze cents francs de rente viagère dans la  succession  du bonhomme Pons. »     La Cibot,   Pon-7:p.679(35)
 le peintre, c'est sans doute pour ravoir la  succession  du bonhomme, et adieu ta vendange.  Rab-4:p.381(26)
ert la portion dont héritait le fisc dans la  succession  du colonel; mais l'espérance de Na  CoC-3:p.347(28)
rrent redoutable dans Emmanuel de Solis.  La  succession  du défunt abbé passait pour être c  RdA-X:p.797(15)
ffier, Dionis portait-il un vif intérêt à la  succession  du docteur.  La part de Massin dev  U.M-3:p.803(29)
ur solder la dette des Portenduère envers la  succession  du docteur.  Le contrat de vente f  U.M-3:p.933(10)
it de donner à ce malheureux la moitié de la  succession  du facteur, dont le fonds fut ache  U.M-3:p.812(26)
onsole et d'une table à thé, provenant de la  succession  du feu culottier et le tout de son  Pon-7:p.622(13)
rion comptait beaucoup pour son neveu sur la  succession  du grand-père, le banquier de Hamb  Dep-8:p.724(33)
  que tu es bien botté. »     Histoire de la  succession  du marquis     de Carabas dans le   eba-Z:p.768(.3)
 LE FUTUR AUTEUR     DE     l'Histoire de la  Succession  du Marquis de Carabas      dans le  eba-Z:p.767(.6)
plus tôt qu'à l'ordinaire pour recueillir la  succession  du mort, ouvrit la porte en siffla  Mus-4:p.687(28)
aissait pas assez forte pour s'emparer de la  succession  du pauvre, légalement ou illégalem  P.B-8:p.175(33)
s selon les positions.     Enfin, quoique la  succession  du Père Boirouge intéressât treize  eba-Z:p.395(33)
 moins de quelque mort nouvelle, en 1821, la  succession  du Père Boirouge se partageait ent  eba-Z:p.395(.2)
iste, dit Renard.     — Mais il s'agit de la  succession  du père Rouget.  On dit que M. Gil  Rab-4:p.502(40)
ant.     — Gare que ce ne soit à cause de la  succession  du père Séchard, dit Cachan.  Il a  SMC-6:p.669(43)
rtes, Mme Garceland rappela l'histoire de la  succession  du vieil Auffray.  Le notaire expl  Pie-4:p..67(24)
e suffisent à votre bonheur, sans compter la  succession  du vieux Séchard.  Votre beau-père  I.P-5:p.712(.8)
miez aussi Maxence Gilet, qui va dévorer une  succession  due à votre chère Agathe !...  Ah   Rab-4:p.422(.2)
ttre à son fils, alors âgé de trente ans, sa  succession  électorale, pour le rendre un jour  Dep-8:p.722(10)
 d'un million.  Le seul acte qui mette votre  succession  en danger est donc le mariage de l  U.M-3:p.844(30)
e son beau-frère Descoings, en avait pris la  succession  en désintéressant Mme Descoings pa  Rab-4:p.283(.8)
 refus réitérés apprirent au détenteur de la  succession  en quelle mésestime profonde le te  Pay-9:p.222(34)
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dre à mes créanciers.  Fais-le renoncer à ma  succession  en temps utile.  Révèle-lui les du  EuG-3:p1064(40)
r ses hôtes.  Il s'agissait d'ailleurs d'une  succession  énorme, et, par un esprit de justi  Rab-4:p.437(.5)
 d'ailleurs son seul parent.  Et quand cette  succession  est arrivée à M. de Marville, qui   Pon-7:p.765(11)
.. son oncle que..., son oncle enfin dont la  succession  est estimée deux cent mille francs  Pet-Z:p..23(.7)
mement, quels sont les héritiers; car, si la  succession  est le butin, les héritiers sont l  Pon-7:p.636(34)
d.  À la prochaine session, tu sauteras.  Ta  succession  est présentée comme un appât à cin  Bet-7:p.312(13)
e oubliée.  J'ai votre affaire à tous, et la  succession  est sauvée !  Allons déjeuner gaie  U.M-3:p.811(15)
ire commettre par elle au sauvetage de cette  succession  et d'obtenir sa protection.  Repré  Pon-7:p.667(39)
ire à son neveu qu'il fallait opter entre sa  succession  et le renvoi de cet impertinent cé  Phy-Y:p1185(36)
epuis que le combat entre les capteurs de la  succession  et les héritiers, jusqu'alors en p  Rab-4:p.437(10)
e Ursule.  Dès que toutes les affaires de la  succession  furent finies, le juge de paix, su  U.M-3:p.931(36)
atin au soir.     Dès que les affaires de la  succession  furent terminées, le jeune héritie  CdM-3:p.529(17)
.  En effet, le vieux traitant mourut, et sa  succession  fut dévorée par son fils, à la fav  Env-8:p.285(25)
te mille francs de rente en joignant à cette  succession  leur petite fortune; car ils atten  I.P-5:p.731(35)
une fortune considérable; les affaires de la  succession  m'appelèrent pendant quelques mois  Med-9:p.548(.8)
ici l'exposition.     Deuxième partie     LA  SUCCESSION  MINORET     L'action commença par   U.M-3:p.884(.2)
rsule, car Nemours se préoccupait trop de la  succession  Minoret pour que cette question n'  U.M-3:p.850(43)
 commettre Bongrand pour le représenter.  La  succession  Minoret, de laquelle on parla pend  U.M-3:p.922(28)
as complice d'une soustraction faite dans la  succession  Minoret, et sur la trace de laquel  U.M-3:p.983(10)
pil, un petit renseignement à prendre sur la  succession  Minoret.     — Qu'est-ce ? lui rép  U.M-3:p.981(17)
 longtemps attendre.  D'ailleurs cette riche  succession  ne pouvait pas donner plus de huit  Cab-4:p1073(15)
niers, vendanges sont faites ! "  Un oncle à  succession  ne se conduit pas ainsi, sans des   U.M-3:p.776(11)
rand-père maternel, un bon vieillard dont la  succession  ne vous sera pas disputée : il est  Pet-Z:p..23(22)
expédition d'un jugement dans une affaire de  succession  où deux grands seigneurs, deux frè  Deb-I:p.859(39)
t faisait pour la santé de sa femme, dont la  succession  ouverte était une première mort po  EuG-3:p1170(28)
 la succession, car on pourrait absorber une  succession  par de pareils frais.     — Ce ser  Pon-7:p.737(33)
unal.  Or, si les héritiers dépossédés de la  succession  par la volonté du testateur formen  Pon-7:p.747(18)
frère ! s'écria le médecin, mais voilà votre  succession  partagée en deux !... »     Dervil  SMC-6:p.670(35)
 pensée d'intérêt; le million probable de la  succession  paternelle n'aurait pas séché leur  Dep-8:p.770(15)
ar les quarante mille livres de rentes de la  succession  paternelle, et se vit, à vingt-tro  eba-Z:p.410(27)
re.  En proclamant l'égalité des droits à la  succession  paternelle, ils ont tué l'esprit d  Mem-I:p.243(.1)
t douze francs, produit net et liquide de la  succession  paternelle.  Des créanciers m'avai  PCh-X:p.127(28)
t cinquante mille francs, sans comprendre la  succession  paternelle.  En plaçant sur le Gra  Pie-4:p..46(21)
es quatre cupidités différentes soupesant la  succession  pendant le sommeil de celui dont l  Pon-7:p.680(32)
énouement du roman.     « Oui, madame, d'une  succession  perdue pour vous, oh ! bien entièr  Pon-7:p.661(43)
rer l'Italie, la force ou des alliances, une  succession  peut-être, vous donneront l'Espagn  Cat-Y:p.406(41)
 oncle, rassemblez-les, payez tout ce que sa  succession  peut devoir, capital et intérêts à  EuG-3:p1193(38)
omme, la famille des Vanneaulx retrouvera la  succession  Pingret. »  Cet argument irrésisti  CdV-9:p.694(28)
 à partager, à inventorier, à grossoyer, une  succession  pleine d'actes à faire, grosse d'h  PCh-X:p.207(38)
 prince Galathionne, l'affaire Maubreuil, la  succession  Pombreton, etc.  Le chanteur s'est  I.P-5:p.501(15)
ille francs à ce Vitel sur les valeurs de la  succession  Pons...  Ainsi, voyez, il faut réu  Pon-7:p.760(20)
les bras une maison à jardin provenant de la  succession  Popinot-Chandier, favorisa la créa  Mus-4:p.646(25)
, et s'imaginent que je les frustrerai de ma  succession  pour t'enrichir.     — Mais ce ne   U.M-3:p.849(41)
.     Le prix de la maison et l'argent de la  succession  pouvant produire sept à huit mille  SMC-6:p.853(.1)
n tuteur !  Allez-y, vous qui ne devez cette  succession  qu'à la noblesse de son âme, prene  U.M-3:p.919(16)
urai d'une manière certaine le chiffre de la  succession  que dans deux ou trois jours.  Je   Pon-7:p.665(35)
 que pour retarder le paiement des droits de  succession  que le fisc va venir vous demander  RdA-X:p.768(.8)
e peut prendre les choses dont se compose la  succession  que par ce que nous appelons un en  Pon-7:p.747(16)
llusions ou des propos directs relatifs à la  succession  qui finirent par gagner de proche   U.M-3:p.800(41)
ucingen disent qu'elle est morte ignorant la  succession  qui lui était depuis longtemps éch  SMC-6:p.729(32)
n excessivement endetté.     « D'ailleurs la  succession  recueillie par les époux Séchard c  SMC-6:p.725(31)
fre-fort de Gigonnet, et il savait que cette  succession  revenait à son neveu Baudoyer; il   Emp-7:p1037(.1)
 sait rien de nos lois, puisse recueillir ma  succession  sans aucune contestation.     — On  Pon-7:p.697(31)
gnies ?  Cela posé, toutes les valeurs de la  succession  se capitaliseront, et votre père s  RdA-X:p.761(13)
d'héritiers ni collatéraux ni directs, et sa  succession  se monte à près de huit millions s  SMC-6:p.774(32)
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e madame n'a qu'un fils.  Le hasard de cette  succession  se perpétuera-t-il ?  Pendant un c  CdV-9:p.816(19)
n intérêt puissant à savoir la vérité sur la  succession  Séchard, et nous la savons... »  D  SMC-6:p.672(.4)
n ami, nommé Schmucke, et l'importance de sa  succession  sera de plus de sept cent mille fr  Pon-7:p.664(12)
lui de la Cibot.     « Dans six semaines, la  succession  sera ouverte. »     La présidente   Pon-7:p.667(20)
 regard au barbier. — Ventre Mahom, sire, la  succession  serait belle à partager entre vous  M.C-Y:p..33(26)
lon l'expression de Me Desroches, sauver une  succession  si sérieusement compromise, le pèr  Rab-4:p.408(.9)
le livres de rente, qui s'augmenteront d'une  succession  sous peu de temps.     6º La fortu  Pet-Z:p..23(35)
traduisaient en privations la perte de cette  succession  tant de fois employée en bien-être  U.M-3:p.781(21)
 exemple; mais, comme il n'est pas marié, sa  succession  te reviendra un jour : si tu n'éta  DFa-2:p..49(22)
ue les onze cultivateurs picards à qui cette  succession  tomba des nues se regardèrent comm  Pay-9:p.134(40)
— Possible, dit Gobseck.  Vous aurez dans sa  succession  une affaire juteuse. "  Je regarda  Gob-2:p.997(38)
a calèche ! hé, Massin ? cria Goupil.  Votre  succession  va bon train, hein ?     — Tu dois  U.M-3:p.903(36)
t une affaire importante pour lui dans cette  succession  Vandenesse.  Le marquis voulait pr  Deb-I:p.872(18)
ntes en devenant grave.  Premièrement, si la  succession  vaut la peine qu'on se donne, et,   Pon-7:p.636(32)
'abord, vous n'avez pas su le prendre !  Une  succession  veut être soignée autant qu'une be  U.M-3:p.780(28)
, elle aura bien celui de se faire donner sa  succession  », éclatait-il en lettres de feu d  U.M-3:p.802(23)
nte que lui laissa son père.  Cette opulente  succession , ajoutée à la fortune qu'Arthur po  Béa-2:p.894(34)
pareil moribond.     « Madame, en matière de  succession , avant de s'avancer, il faut savoi  Pon-7:p.636(30)
ble d'une mauvaise action; et subtiliser une  succession , c'est...     — Mais c'est voler,   U.M-3:p.776(26)
fait la commande, ça ne peut pas regarder la  succession , car on pourrait absorber une succ  Pon-7:p.737(32)
Paris dans le temps.  Il s'agissait là d'une  succession , de celle d'une femme entretenue,   Pon-7:p.644(35)
ù Me Cruchot remit à sa cliente l'état de la  succession , devenue claire et liquide, Eugéni  EuG-3:p1176(14)
 chers parents n'attendront pas longtemps ma  succession , dit-il avec une ironie profonde,   Pon-7:p.682(17)
ui sera de soixante mille francs, puis notre  succession , dont je ne parle pas; et, enfin,   Dep-8:p.779(43)
tout faire, vous, pour vous emparer de cette  succession , en tirer pied ou aile... »     La  Pon-7:p.641(39)
Mirouet.     — Elle pourrait bien écorner la  succession , en tout cas, elle aurait gagné so  eba-Z:p.397(42)
it allée à l'église; elle comptait sur cette  succession , et la succession devenait problém  U.M-3:p.806(24)
cent cinquante mille francs qui dépend de la  succession , et vous êtes l'héritier; il y a l  SMC-6:p.769(36)
 Cet appartement tout entier appartient à la  succession , et... d'ailleurs, dit-il en ouvra  Pon-7:p.748(.8)
à quel degré l'incapacité qui, en matière de  succession , frappe les enfants naturels, doit  U.M-3:p.851(29)
on arrière-petit-neveu (car c'est un oncle à  succession , il a bien quelque quinze mille fr  Pon-7:p.639(42)
tés, stimulé par l'espoir de s'emparer de la  succession , il conçut l'admirable plan de fai  Rab-4:p.513(20)
alheureux ?... halte-là !  Quand on veut une  succession , il faut la gagner.  Venez-vous, m  Rab-4:p.482(33)
ine de mille francs, c'est possible; mais la  succession , il n'y faut pas songer...  Nous a  Pon-7:p.639(23)
.  Une tonne de ce vin de Tokay nommé vin de  succession , il pouvait l'avaler sans faire ch  Mel-X:p.350(35)
 tendres et, pour un homme qui attendait une  succession , il se comporta fort bien.     C'e  eba-Z:p.666(40)
 parties similaires.  Ainsi l'hypothèque, la  succession , l'enregistrement ne sortaient pas  Emp-7:p.913(.8)
aturelle et nécessaire : il s'agissait d'une  succession , le bonhomme était cachotier, Ursu  U.M-3:p.921(42)
lle a compté sur mon sommeil pour évaluer ma  succession , le hasard a fait que je me suis é  Pon-7:p.686(31)
profond pour ne pas mettre la main sur cette  succession , lui répondit l'avoué quand il eut  Rab-4:p.516(19)
e apprenaient l'art d'écorner proprement une  succession , mais il avait un dernier gâteau à  FYO-5:p1062(.4)
déjà d'un testament qui vous priverait de la  succession , mais, au dire de M. Hochon, il es  Rab-4:p.355(30)
ois voisins, anciens commerçants, un oncle à  succession , mandés pour l'ovation du grand ar  PGr-6:p1109(21)
me s'il était riche.  Il n'eût pas, pour une  succession , manqué d'acheter les cigares les   Mus-4:p.786(35)
et.  Quinze jours après la liquidation de la  succession , Minoret, qui vendit son relais et  U.M-3:p.928(.4)
cupa.     « Avant de nous envoyer sauver une  succession , notre ami Desroches aurait bien d  Rab-4:p.357(25)
mment nous prenons une revanche au jeu de la  succession , nous autres vieux soldats...  Et,  Rab-4:p.494(.9)
 choses répréhensibles... car, en matière de  succession , on est entraîné... surtout par un  Pon-7:p.692(38)
s...  Et comme on ne sait à qui reviendra la  succession , on met toutes les valeurs sous le  Pon-7:p.747(21)
rpétuelle trois pour cent, à prendre dans ma  succession , par préférence à tous mes héritie  U.M-3:p.917(.7)
, que je visse les objets dont se compose la  succession , que J'eusse une conférence avec c  Pon-7:p.640(23)
âne écorné dans mon duel avec mon mangeur de  succession , qui a tortillé de l'oeil.  Je te   Rab-4:p.512(12)
oret qui touche deux cent mille francs de la  succession , qui va, dit-on, vendre son brevet  U.M-3:p.926(23)
était de ce vieux vin que vous nommez vin de  succession , qui vaut trois ou quatre louis la  eba-Z:p.727(12)
t.     — Quoi ? demanda le docteur.     — La  succession , répondit la portière.     — Vous   Pon-7:p.628(36)



- 38 -

nté de savoir s'il a bien tout ramassé d'une  succession , s'il n'a pas oublié des créances   Pie-4:p..39(35)
t, à mon grand étonnement, l'ouverture de ma  succession , sa liquidation, le mariage de ma   CoC-3:p.332(42)
alez cette douleur...  Si vous n'avez pas la  succession , tâchez d'avoir au moins un petit   Rab-4:p.435(41)
e; car vous auriez du moins eu cela de cette  succession , tandis qu'à la manière dont vont   Rab-4:p.455(.8)
 fort avare, et qui devait laisser une belle  succession , un petit mot qui leur annonçait s  Rab-4:p.375(35)
itieuse bâtisse.     La liquidation de cette  succession , vivement discutée entre collatéra  Pay-9:p.256(37)
is, trente ou quarante mille francs de cette  succession -là...  Mais cette belle médaille a  Pon-7:p.640(38)
 nue propriété de toute la fortune, adieu la  succession  !  Et qu'il vive encore cinq ans,   U.M-3:p.845(21)
e mon frère de me léguer son enfant ?  Jolie  succession  !  Je n'ai pas vingt écus à donner  EuG-3:p1072(43)
t qui put payer la dette publique avec cette  succession  !  Que serait Horace sans Lydie, T  SMC-6:p.441(.5)
ce, s'écria le receveur.     — Captatrice de  succession  ! dit le greffier.     — Chut ! me  U.M-3:p.842(38)
tiers qui ne savaient rien des valeurs de la  succession .     Depuis quelque temps, les dou  Pay-9:p.260(41)
 Postel hypothéquaient leur bien-être sur sa  succession .     « Avez-vous déjeuné, voulez-v  I.P-5:p.558(.9)
vient d'apprendre la mort d'un vieil oncle à  succession .     « Mon cher père, dit Modeste   M.M-I:p.695(.2)
 venir à Paris, j'en aurais soin comme d'une  succession .     « Si vous trouvez un remède à  Pet-Z:p.131(28)
nt l'esprit tient la bourse, elle aura notre  succession .     — Mais, madame Massin... dit   U.M-3:p.775(32)
r.  En ce moment, ils attendent peut-être ma  succession .     — Oh ! monsieur le comte, com  DFa-2:p..79(40)
re, relativement à toutes les affaires de la  succession .     — Pien ! tonnez ! dit l'Allem  Pon-7:p.730(.4)
enant les renseignements sur la valeur de la  succession .     — Tout est là », dit finement  Pon-7:p.668(36)
s, et vous n'auriez pas la chance d'avoir sa  succession .  À quelque chose malheur est bon.  Rab-4:p.435(34)
agit d'évaluer les objets dont se compose la  succession .  Ainsi, mettez-moi en rapport ave  Pon-7:p.646(.2)
 procéder régulièrement à l'inventaire de la  succession .  Bientôt des Grassins réunit les   EuG-3:p1143(.2)
tes, et de correctement établir l'état de la  succession .  Ce dépôt souleva mille difficult  EuG-3:p1143(38)
rère, qui tenait cependant à le priver de sa  succession .  Ce qui fit le plus de plaisir au  Rab-4:p.540(34)
re à Ursule, afin de ne pas en compliquer ma  succession .  Dieu merci ! je n'ai pas fait to  U.M-3:p.910(36)
 qui la croyaient morte, partageaient ici sa  succession .  En 1816, le grenadier Fleuriot l  Adi-X:p1001(40)
es pauvres enfants, faites votre deuil de la  succession .  Et quelle fortune !  Votre père   Bet-7:p.372(23)
remplaçait à l'orchestre avec promesse de sa  succession .  Et, en effet, en 1827, le jeune   P.B-8:p..42(13)
vait, par sa présence à Issoudun, sauver une  succession .  Joseph, ce pauvre artiste si dés  Rab-4:p.357(22)
e Tullia recueillerait tôt ou tard une belle  succession .  L'entrepreneur, qui n'est pas ma  PrB-7:p.826(17)
iron, la moitié de ses répétitions contre la  succession .  Le corps de la bibliothèque ne f  U.M-3:p.927(35)
s essayèrent d'entourer moins l'oncle que la  succession .  Les gens conduits par l'instinct  U.M-3:p.790(39)
ui l'y retiendraient et leur enlèveraient sa  succession .  Néanmoins la femme de Minoret-Le  U.M-3:p.788(31)
te heure, chacun chiffra le produit de cette  succession .  Pierquin, le premier, fit observ  RdA-X:p.757(25)
raisier ait une certitude de la valeur de la  succession .  Seulement il ne faut pas qu'il v  Pon-7:p.658(20)
ia Goupil, vous ne devez plus compter sur la  succession .  Ursule a bientôt dix-sept ans, e  U.M-3:p.905(.2)
s des malades, et qui convoitent une part de  succession .  Vous serez aidée dans cette oeuv  Pon-7:p.591(26)
ble de me laisser les dettes et de garder la  succession .  — Ah ! vous le prenez ainsi, rép  PrB-7:p.835(28)
 de ne pas tenir sa parole, elle perdrait la  succession . »     Au petit jour, Rémonencq, a  Pon-7:p.711(31)
st le chemin le plus court pour arriver à la  succession . »     La présidente répondit sans  Pon-7:p.662(15)
ous avez de l'esprit, tâchez de sauver cette  succession . »     « Allons, ma pauvre mère, D  Rab-4:p.356(37)
fortune; il s'agit, dites-le-lui bien, d'une  succession ...  Je n'ai pas l'honneur d'être c  Pon-7:p.661(.3)
oit à une somme basée sur l'importance de la  succession ...  Les millions laissés par monsi  SMC-6:p.671(.2)
pas dépasser par vous dans cette course à la  succession ...  On vous observera, l'on vous e  Pon-7:p.642(19)
contre vos héritiers, que nous captons votre  succession ...  Que le diable m'emporte si je   Rab-4:p.416(40)
aignent point...     — Vous avez parlé d'une  succession ... », dit la présidente en interro  Pon-7:p.661(38)
 toute la ville et tous les gens qui ont des  successions  à espérer battissent ainsi des ma  Pet-Z:p.110(29)
les fortunes, le titre du Code qui régit les  successions  a produit ces phalanstères en moe  P.B-8:p..22(38)
te immense fortune, encore augmentée par les  successions  de son oncle le notaire, et de so  EuG-3:p1197(34)
nant le partage égal des biens, le Titre des  Successions  devait laisser chaque enfant pres  RdA-X:p.684(25)
ntillet, grand-mère du côté maternel : trois  successions  dont l'importance ne fut connue d  EuG-3:p1031(39)
paix.  La cause du mal gît dans le Titre des  Successions  du Code civil, qui ordonne le par  CdV-9:p.817(25)
e Beauvisage avaient en perspective les deux  successions  du vieux Grévin et de la vieille   Dep-8:p.757(14)
n du paysan à la propriété.  Si le Titre des  Successions  est le principe du mal, le paysan  CdV-9:p.817(33)
ccessions : l'oncle et le grand-père.  Trois  successions  et les économies, ci ...   750 00  Pet-Z:p..24(.3)
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ouve une balance dans laquelle se pèsent les  successions  et les intérêts de Paris tout ent  Gob-2:p.977(31)
 de Mme de Watteville étaient morts et leurs  successions  liquidées.  On vendit alors la ma  A.S-I:p.913(23)
ces bovine, chevaline et ovine, le Titre des  Successions  nous vaut encore six cents millio  CdV-9:p.820(21)
 inconnu qui ne saurait rien d'Arcis, ni des  successions  qui doivent faire d'elle une lady  Dep-8:p.780(20)
mille livres de rente, provenues de diverses  successions  qui lui étaient échues.  Mme de C  eba-Z:p.687(16)
l prenait soin des parts de ce fils dans les  successions  qui lui venaient de la famille de  Mem-I:p.218(29)
comptez les sommes recueillies par l'État en  successions  sans héritiers.  On aurait achevé  Bet-7:p.157(26)
re en barres, l'or, sous forme de dots ou de  successions , amené par la main des jeunes fil  FYO-5:p1050(.3)
pparence, cette femme qui, par sa dot et ses  successions , avait apporté au père Grandet pl  EuG-3:p1046(20)
antage d'être la seule manière d'établir les  successions , comme il offre aux jolis garçons  Mus-4:p.749(.5)
me moderne, engendré par le partage égal des  successions , élève de pareils monuments.       Cat-Y:p.373(17)
ui attribuait l'invention du fameux Élixir à  successions , et il fut accusé d'avoir empoiso  Cat-Y:p.396(.7)
i.  Divisée à l'infini par le système de nos  successions , la Normandie perdra la moitié de  CdV-9:p.817(13)
is que le banqueroutier, l'adroit capteur de  successions , le banquier qui tue une affaire   I.P-5:p.701(18)
tués à voir les diamants de famille dans les  successions , Me Mathias et Solonet examinèren  CdM-3:p.602(.8)
tilshommes pressés d'ouvrir ou de fermer des  successions , me retient à peine de priver à j  EnM-X:p.889(11)
oeufs que l'on guettait, sur les partages de  successions , sur les dissensions qui s'élevai  V.F-4:p.853(12)
visage conservaient encore pour eux ces deux  successions , trente mille livres de rentes, e  Dep-8:p.757(22)
Code qui pile les fortunes avec le Titre des  Successions , une héritière d'un million, ce s  M.M-I:p.671(21)
à tendre son chapeau pour qu'il y pleuve des  successions  !...     — Ils étaient venus cher  Rab-4:p.466(37)
e des affaires, de mettre ton doigt dans des  successions  !...  Mais, malheureux, tu serais  Pon-7:p.744(10)
 de votre femme, qui doit se grossir de deux  successions  : l'oncle et le grand-père.  Troi  Pet-Z:p..24(.2)
vons pas des morts ?  Qu'est-ce donc que les  successions  ? »  Le père Grandet, n'ayant plu  EuG-3:p1080(10)
e qui doit revenir à ladite Renée dans leurs  successions .  Dès sa majorité, mon frère cade  Mem-I:p.219(23)
et c'est là notre plus forte affaire que les  successions .  Mais j'ai rarement vu des légat  Pon-7:p.746(32)
rvantes, des confesseurs, et des capteurs de  successions .  Plus tard, elle vit dans son ma  V.F-4:p.932(41)
par la sotte disposition de nos lois sur les  successions . Lecamus se voyait premier présid  Cat-Y:p.225(.6)

successivement
mper l'impatience des danseuses en adressant  successivement  à chacune d'elles les flatteri  Cho-8:p1132(.8)
son fils étonné.     Le vieux Séchard courut  successivement  à la seconde, à la troisième p  I.P-5:p.131(35)
lapin nommé Margaritis. »     Mitouflet jeta  successivement  à sa pratique deux regards ple  I.G-4:p.594(27)
se.  Le Notariat, le Barreau, la Littérature  successivement  abordés sans succès, il voulut  Env-8:p.220(28)
, réduites en 1814 à la dernière misère, ont  successivement  acquis des immeubles d'un prix  Int-3:p.444(.5)
on par laquelle rien ne se perd des qualités  successivement  acquises pour arriver à leur g  Ser-Y:p.777(33)
ies des différents propriétaires qui les ont  successivement  agrandies; ou des maisons comm  Fer-5:p.866(18)
Hollande, et n'en parlait jamais.  Il publia  successivement  ainsi vingt-sept traités diffé  Ser-Y:p.773(.1)
n de la Grande Armée, une femme pouvait être  successivement  amante, épouse, mère et veuve.  Pax-2:p..96(16)
ans la Garde royale.  Ces faveurs arrivèrent  successivement  au marquis de Montriveau sans   DdL-5:p.943(30)
 tard son mari.  Diard, désespéré, sollicita  successivement  auprès de tous les pouvoirs mi  Mar-X:p1074(34)
 l'allemand, l'italien et l'espagnol, je mis  successivement  autour de lui des gens de ces   Med-9:p.554(13)
e campagne pendant laquelle il allait perdre  successivement  Bessières et Duroc, gagner les  F30-2:p1041(.8)
t les noms divers que prennent légalement et  successivement  ceux que le peuple appelle gén  I.P-5:p.713(19)
 pas paraître insensé quand le désir le rend  successivement  colère et tendre, insolent et   Phy-Y:p1071(.8)
 maître; mais aucun de ces âmes de qui tu as  successivement  contemplé les tortures ne voud  Pro-Y:p.553(11)
ssant uniquement occupée de lui.  On annonça  successivement  Crevel, le baron Hulot, et un   Bet-7:p.254(25)
et.  En ce moment quatre personnes entrèrent  successivement  dans la loge de la marquise, q  I.P-5:p.276(42)
ation d'une imprimerie en province; il amena  successivement  David devant une presse à sati  I.P-5:p.133(17)
sident du tribunal de commerce d'être devenu  successivement  député, ministre, comte et pai  Pon-7:p.510(12)
brités des trois bagnes, qu'il avait habités  successivement  dès l'âge de dix-neuf ans, con  SMC-6:p.827(25)
lière expression de physionomie que prennent  successivement  deux ignorants présomptueux et  Cho-8:p.991(38)
sions triompher tout d'abord.  Le procès ira  successivement  devant trois tribunaux.  Il fa  CoC-3:p.333(32)
 l'écarlate les éperons, etc., etc., étaient  successivement  devenus des signes matériels d  Pat-Z:p.218(30)
tait brossé.  Nous avions mangé trois armées  successivement  différentes, et dégommé quatre  Med-9:p.522(25)
ra de transition.     MM. Véron et Rabou ont  successivement  dirigé la Revue de Paris; j’ai  Lys-9:p.942(33)
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r des connaissances très étendues, avait été  successivement  dominicain, grand pénitencier   RdA-X:p.738(33)
énage avec les trois compagnons que l'on m'a  successivement  donnés, ils m'ont tous trois c  CdV-9:p.787(33)
 de sa batterie de manière à pouvoir prendre  successivement  en file la vallée du Nançon, l  Cho-8:p1094(.9)
esques et sa diction si vive, que nous vîmes  successivement  et l'héroïne et le char des pa  eba-Z:p.480(.3)
'Arcis, une douzaine de bourgeois, entrèrent  successivement  et se promenèrent dans le jard  Dep-8:p.732(10)
 compositeur.  Les apparitions qu'elle y fit  successivement  excitèrent peu la curiosité de  Béa-2:p.700(34)
dégagée par les payements que Victorin avait  successivement  faits au baron de Nucingen.  C  Bet-7:p.424(42)
 mes expériences ont ruiné trois restaurants  successivement  fondés à Naples, à Parme et à   Gam-X:p.467(.8)
it été grandi dans le sien par les barrières  successivement  franchies et mises par cette f  DdL-5:p.914(33)
? ils le tournent et retournent si bien, que  successivement  ils en font une toupie, un bat  Phy-Y:p1029(38)
otecteur par Gendrin qu'il avait fait nommer  successivement  juge et président, aidé d'aill  Pay-9:p.183(13)
it-elle sonné ?     Ces réflexions agitèrent  successivement  le coeur d'Élisa Piombo.  Pend  Ven-I:p1101(18)
olitique, l'adresse !  Elle résolut de jouer  successivement  le parti qui voulait la ruine   Cat-Y:p.170(20)
réé comte et sénateur par l'Empereur, il eut  successivement  le proconsulat de deux différe  Deb-I:p.747(23)
t fut classé par les trois présidents qu'eut  successivement  le tribunal de la Seine dans u  Int-3:p.432(12)
ns et une foule d'autres que lui adressèrent  successivement  les deux amis, elle ne répondi  Adi-X:p.981(.1)
eux, mes lèvres, toute la tête d'abord, puis  successivement  les membres et le corps; mais,  Elx-Y:p.491(27)
 les redevances.  Il lui apprit lentement et  successivement  les noms, la contenance de ses  EuG-3:p1173(30)
rbarie du Moyen Âge.  Si l'Église excommunia  successivement  les prêtres qui prirent des cu  Pat-Z:p.250(23)
'ordre de son mari.  Mme de Restaud ayant vu  successivement  les terres, les propriétés de   Gob-2:p.999(24)
n soupçon entra dans son âme.  Il interrogea  successivement  les yeux de son frère et de sa  Bal-I:p.160(42)
ral, un fourrier, un sergent-major tombèrent  successivement  malades et furent dirigés sur   eba-Z:p.375(14)
ciel par l'extinction de deux allumettes qui  successivement  ne voulurent pas s'allumer.  L  U.M-3:p.917(14)
le concevra jamais.  Entre chacun des points  successivement  occupés par cette bille dans l  PCh-X:p.244(26)
dans ses appartements dont toutes les portes  successivement  ouvertes et fermées eurent un   Fir-2:p.154(21)
ucteur et parvint à une quatrième galerie où  successivement  passèrent devant ses yeux fati  PCh-X:p..73(41)
nsoler de sa disgrâce administrative, hérita  successivement  pendant cette année de Mme de   EuG-3:p1031(35)
ifié.  Rien n'était plus naturel; elle avait  successivement  perdu deux fils; l'un, Gustave  F30-2:p1202(12)
e, n'avait plus que trois enfants.  Il avait  successivement  perdu ses parents, puis une fi  F30-2:p1111(15)
 petits yeux d'un bleu faïence, et les avait  successivement  porté sur chaque interlocuteur  Cho-8:p.949(13)
 le cuisinier et les autres gens avaient été  successivement  renvoyés.  Les chevaux et les   RdA-X:p.827(25)
meries de l'Église.     Après avoir vu périr  successivement  ses enfants par des avortement  U.M-3:p.813(18)
roles entre ses dents, le commandant promena  successivement  ses regards de cet homme au pa  Cho-8:p.916(13)
 par les vicissitudes politiques qui les ont  successivement  soumises aux Bourguignons, aux  RdA-X:p.659(32)
uches de couleurs que le vieux peintre avait  successivement  superposées en croyant perfect  ChI-X:p.436(28)
es pittoresques de ces prairies se déploient  successivement  sur la gauche, tandis que la d  Cho-8:p.962(40)
u service de l'État.  Tous ces coups frappés  successivement  sur la tête d'un homme de cinq  eba-Z:p.360(21)
'un affreux malheur.  Ses yeux se tournèrent  successivement  sur le beau cartel, sur la com  CdT-4:p.190(35)
ur cette demeure.  Le jeune homme se rappela  successivement  toutes les traditions qui rend  M.C-Y:p..34(26)
de de la banque, l'homme capable d'emprunter  successivement  trois royaumes sans les restit  Pat-Z:p.281(11)
oilà les découvertes qu'une femme doit faire  successivement , d'après les adorables scènes   Phy-Y:p1083(30)
élébrer la signature des contrats arrivèrent  successivement , pendant que les gens apportèr  RdA-X:p.821(18)
amour, car l'homme ne peut être régénéré que  successivement  (Vraie Religion).  D'abord l'A  Ser-Y:p.777(.8)
 cria-t-il.  Il passa à l'intérieur et nomma  successivement  :     « M. Belle-Jambe, deux p  Deb-I:p.882(41)
 un escalier, et le valet de pied vint crier  successivement  : « Les gens de M. le duc de C  SMC-6:p.648(38)
  Ordinairement la femme sent, jouit et juge  successivement ; de là trois âges distincts, d  Béa-2:p.697(38)
'honneur et désireux de fortune, y entrèrent  successivement .  Des vols considérables coïnc  M.C-Y:p..31(18)

succinct
en toute chose, d'ailleurs.  Voici le résumé  succinct  de cette entrevue dû à un contempora  Cat-Y:p.187(42)
t le retournent; mais ce fait exige un récit  succinct  de quelques événements de sa carrièr  U.M-3:p.821(22)
qu'elle serait inintelligible, sans le récit  succinct  des principaux événements de sa vie.  FdÈ-2:p.290(22)
t.  Ce coup d'oeil si juste, si net, quoique  succinct  et jeté dans l'intention d'approfond  FdÈ-2:p.350(19)
si-reine, à moins de vous rappeler le traité  succinct  ex professo qu'une des femmes les pl  Pay-9:p.259(.4)
sait si bien son avenir, que, sans un vif et  succinct  récit de sa vie antérieure, on la co  Mus-4:p.631(42)
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bilet, ainsi qu'on a dû le voir par ce récit  succinct , l'excitait sans cesse et le poussai  Pay-9:p.174(31)
aient être influencés.  En donnant une forme  succincte  au long examen des consciences que   Cab-4:p1059(29)
ne chatte boit du lait.     Voici l'histoire  succincte  de cette lune de miel, le récit n'e  Bet-7:p.241(17)
rs que guident les artistes.  La description  succincte  de la pièce la plus importante suff  DFa-2:p..35(35)
 l'enchaînement des faits exige la narration  succincte  des circonstances dans lesquelles l  Pay-9:p.127(38)
rigine de la fortune de Rigou.     Sur cette  succincte  description, dont le style rivalise  Pay-9:p.240(15)
out notre droit criminel, dont l'explication  succincte  et claire leur sera donnée tout à l  SMC-6:p.699(.7)
onné à une femme.     Cette explication très  succincte  était nécessaire pour expliquer la   Cat-Y:p.341(19)
olument, chacun sentira qu'une préface aussi  succincte  que doit l'être celle-ci ne saurait  AvP-I:p..13(15)
 Hulot, quoique d'une manière beaucoup moins  succincte , dès qu'il crut apercevoir, dans l'  Cho-8:p.920(43)
n pouvoir vous expliquer en quelques paroles  succinctes  les points capitaux de la doctrine  Ser-Y:p.776(30)
t exigeront plus tard des descriptions moins  succinctes  que celle de la maison Soudry.      Pay-9:p.257(40)
tionnaires de l’Ouest, dont les débats, tout  succincts  et sommaires qu’ils soient, fourmil  Cho-8:p.898(16)
s la fortune de l'inventeur.     Ces détails  succincts  sur le café de la Paix rappelleront  Pay-9:p.292(.6)

succinctement
e ses mains tout son bonheur.     Il raconta  succinctement  à la comtesse comment le seigne  EnM-X:p.894(.5)
ouvrir sa retraite. »     Des Lupeaulx était  succinctement  analysé en cinq ou six phrases,  Emp-7:p1012(26)
deschal.     La trop confiante mère expliqua  succinctement  au premier clerc l'aventure arr  Deb-I:p.860(12)
gers succès.  Aussi l’auteur expliquera-t-il  succinctement  ici les raisons qui l’ont oblig  Fer-5:p.789(25)
ôtre.  Mais écoutez ? »     Elle lui déroula  succinctement  l'immense étendue de cette affa  CdT-4:p.234(29)
ie du plan de la duchesse, il faut expliquer  succinctement  la disposition de l'appartement  Phy-Y:p1110(33)
— Madame, dit l'avoué, le préambule explique  succinctement  la position dans laquelle vous   CoC-3:p.356(31)
e cas de faire fortune ! »     Et il peignit  succinctement  la situation des affaires de la  Rab-4:p.468(.6)
rs, asseyez-vous. »     Le cardinal expliqua  succinctement  les dangers de la situation.  C  Cat-Y:p.281(27)
et le montrant à M. Hochon à qui il expliqua  succinctement  les événements, si petits et à   Rab-4:p.486(.2)
es longueurs, il est nécessaire de présenter  succinctement  les rameaux généalogiques par l  Pay-9:p.180(42)
nous, je vais t'expliquer les choses le plus  succinctement  possible.     En relisant ton a  Mem-I:p.372(16)
héologues, elles seront décrites, mais aussi  succinctement  que Blondet a déjà dépeint cell  Pay-9:p..68(24)
 le caissier, il est nécessaire de rapporter  succinctement  quelques circonstances de sa vi  Mel-X:p.355(.5)
s.  Vous y trouverez les faits beaucoup plus  succinctement  rédigés que je ne pourrais vous  Env-8:p.292(10)
ue de la vie humaine.  Je répéterai là, mais  succinctement , ce qu'écrivit, après s'être en  AvP-I:p..18(25)
principal au fait de sa situation, mais fort  succinctement , et sortit en emmenant son frèr  Gre-2:p.443(23)
evait devenir bientôt publique.  Voici, mais  succinctement , les éléments de l'acte d'accus  CdV-9:p.685(41)

succomber
de la vieille fille fut accomplie.  Pénélope  succomba  à la pleurésie qu'elle avait gagnée   V.F-4:p.914(30)
s juger.  La gaieté française et tourangelle  succomba  chez le comte; il devint morose, tom  Lys-9:p1009(20)
t encore pendant quelques années.  Enfin, il  succomba  dès que les omnibus eurent démontré   Deb-I:p.734(17)
tenues dont il était le confident.  Enfin il  succomba  devant la Police correctionnelle, où  SMC-6:p.563(39)
ne lutte, tout s'étant trouvé débile, l'État  succomba  devant une faible attaque.  Adorer l  Emp-7:p.910(39)
asse comme un ministère !     Le cousin Pons  succomba  donc sous un acte d'accusation d'égo  Pon-7:p.494(23)
tie.  La dernière plaisanterie à laquelle il  succomba  fut terrible.  Les peintres promiren  eba-Z:p.735(10)
était fils naturel du général de ce nom, qui  succomba  lors des premiers succès de Bonapart  Pay-9:p.170(15)
reau.  Elle se débattit longtemps, mais elle  succomba  par amour pour Emilio.  Le dernier m  Mas-X:p.618(16)
r d'énormes prétentions pécuniaires.  Mesmer  succomba  par l'incertitude des faits, par l'i  U.M-3:p.821(43)
 de tendre l'argent à Topinard.  Schmucke ne  succomba  point à cette première attaque, mais  Pon-7:p.763(16)
 Le ministère Villèle succombait aussi quand  succomba  Rodolphe.  Aussitôt l'intrépide amou  A.S-I:p.967(.1)
entiments étaient flattés à la fois, qu'elle  succomba  sans rien calculer.  À dix-huit ans,  MCh-I:p..57(32)
te qui gouvernait si bien le Chat-qui-pelote  succomba  sous l'agressive volubilité de Mme R  MCh-I:p..69(43)
qui veilla longtemps en faisant des projets,  succomba  vers minuit.  Elle avait ôté son pet  U.M-3:p.878(34)
e désignée par les initiales F. B.  Le sujet  succomba , bien plus à cause de l'état de faib  Rab-4:p.537(29)
e noble Pléiade.  Quand, en 1832, ce dernier  succomba , Horace Bianchon, Daniel d'Arthez, L  I.P-5:p.320(10)
nac tenté par ce démon avait résisté, Lucien  succomba , mieux manoeuvré, plus savamment com  SMC-6:p.504(40)
 vie réelle où le reconduisait l'abattement,  succomba , plaint et chéri de ses amis.     Co  Mas-X:p.619(17)
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avail menacés par d'avides spéculateurs.  Il  succomba .     Cette fascination fut rapide co  Env-8:p.399(24)
  C'était une première finesse à laquelle il  succomba .     « Oh ! dit la baronne, le bout   Béa-2:p.674(.3)
 la puissance surnaturelle sous laquelle ils  succombaient .  Pour eux l'air était devenu lo  F30-2:p1175(25)
deux ans, en Italie, au moment où nos armées  succombaient . Il rencontra dans le départemen  M.M-I:p.483(26)
si tu ne laisses pas ta peau là-haut.  Si je  succombais , Hippolyte, et toi, grenadier, dit  Adi-X:p.995(35)
  Cette crainte avivait la tentation, et j'y  succombais , je les regardais ! mon oeil déchi  Lys-9:p.995(26)
 cette âme incompréhensible.     Bartholoméo  succombait -il sous les puissants souvenirs qu  Ven-I:p1101(12)
 de lui apprendre que sa mère, Mme Crochard,  succombait  à une complication de douleurs pro  DFa-2:p..43(34)
ant, quoi ? elle ne le savait pas, mais elle  succombait  au démon, elle coquetait avec les   SMC-6:p.469(.3)
orts et de courage.     Le ministère Villèle  succombait  aussi quand succomba Rodolphe.  Au  A.S-I:p.967(.1)
xécuter le plan qu'elle méditait si son père  succombait  encore une fois dans son duel avec  RdA-X:p.794(32)
bride sur le cou.     Mme de Vandenesse, qui  succombait  évidemment sous le poids de peines  FdÈ-2:p.284(26)
et achever de peindre la crise sous laquelle  succombait  le caissier, il est nécessaire de   Mel-X:p.355(.4)
a créature si dédaignée, si humiliée, et qui  succombait  peut-être en ce moment, lui avait   Cho-8:p1054(42)
ablée par les mêmes émotions sous lesquelles  succombait  presque un vigoureux coeur d'homme  DdL-5:p.915(.9)
ibles prostrations de la pensée, cette femme  succombait  sous ces alternatives d'espoir et   RdA-X:p.731(36)
 ordre, était comme chargée de pensées; elle  succombait  sous le poids d'une douleur morale  ZMa-8:p.834(37)
uelques bijoux du naufrage, Mme du Val-Noble  succombait  sous le poids terrible de cette ac  SMC-6:p.625(15)
t d'exécuter ce vaste dessein, afin que s'il  succombait , ses correspondants n'eussent rien  Cat-Y:p.183(.5)
l'un avait trompé l'autre.  Une nuit, Luigi,  succombant  à l'espèce de fièvre causée par un  Ven-I:p1095(27)
rotté, flânant sur les quais, triste, rêveur  succombant  au travail et remontant à sa mansa  M.M-I:p.512(32)
vigoureusement sur la masse des incapacités,  succombant  sous d'ignobles trahisons.  Toutes  Emp-7:p.910(13)
t la belle cabaretière à Mouche.     Quoique  succombant  sous une digestion pénible et l'oe  Pay-9:p.231(.1)
maladie dans laquelle il se complairait en y  succombant , j'ai toujours tout terminé moi-mê  Lys-9:p1093(.7)
uérit, les idées.     — Comment ?     — En y  succombant .     — Tu ris sans savoir ce dont   PGo-3:p.164(18)
le, tandis qu'il n'y a pas de bonheur qui ne  succombe  à la misère.  Enfin, j'ai résolu de   CéB-6:p..97(14)
 de M. Rogron, si la pauvre enfant que voici  succombe  à son abcès dans la tête, son ancien  Pie-4:p.159(36)
 onde qui glisse sur de bancs cailloux, elle  succombe  à trop d'amour, elle voit l'avenir,   Phy-Y:p1169(17)
a sa tête sur sa poitrine comme un homme qui  succombe  à une joie ou à une douleur trop for  ChI-X:p.429(12)
at si lumineux, d'un son si pénétrant, qu'il  succombe  et s'agenouille.  Les plus réelles m  Ser-Y:p.804(.4)
nfin, il ne règne que par le dénuement et il  succombe  par l'opulence. »     M. Janvier ava  Med-9:p.506(19)
la France, il est en Asie.  En ce moment, il  succombe  peut-être à la fatigue dans un déser  ZMa-8:p.833(29)
 des femmes; il y en a nécessairement un qui  succombe  quand ils ne sont pas égaux en force  SdC-6:p.989(41)
ce temps a dit gracieusement : « La femme ne  succombe  que dans sa force. »  L'amant feint   Mar-X:p1052(31)
eurs; mais intervertissez les rôles, l'homme  succombe  sous la moquerie.  Quoique gardé par  Lys-9:p1143(33)
semblable aux enfants chez lesquels le corps  succombe  sous les étreintes de l'âme, me fais  Lys-9:p1046(.7)
 à sa vie, à chances égales est sauvé, là où  succombe  un sujet gardé par des mercenaires.   Pon-7:p.685(10)
n dans son duel avec le peuple.  Enfin, s'il  succombe , après son appel à la force, le pouv  Cat-Y:p.171(.8)
es forces.  Elle ressemblait au naufragé qui  succombe , emporté par une dernière lame moins  EnM-X:p.882(36)
 pour l'enfant qui naît, et pour le vice qui  succombe , et pour l'ouvrier qui meurt, et pou  Fer-5:p.902(.9)
eul a pu m'inspirer de donner ce bal.  Si je  succombe , j'aurai l'air d'un fripon.  Allons,  CéB-6:p.192(.8)
nt la tête par un mouvement de fierté, si je  succombe , je saurai mourir, mais en compagnie  CoC-3:p.333(36)
 Rastignac qui réussit à celui de Lucien qui  succombe , la peinture sur de grandes proporti  I.P-5:p.119(.8)
    — Mais, chère, en supposant que le comte  succombe , ne l'aviez-vous pas jugé ?     — Je  FMa-2:p.236(25)
boit plus de vin; aussi l'industrie vinicole  succombe -t-elle.  On vend du sel falsifié pou  SMC-6:p.591(32)
me anormal, souffre, et vicie la machine qui  succombe .     Chacun est maître de soi, suiva  Pat-Z:p.308(34)
 adroit, hardi, qui réussit là où le premier  succombe .     Illusions perdues, dont la seco  Cab-4:p.960(13)
llemagne, en Italie, et ici où la Révolution  succombe .  Il n'a fait sans doute le 18 Bruma  Cho-8:p1154(.2)
-dessous d'elles.  Comme toujours, le Diable  succombe .  Que voulez-vous ? c'est l'histoire  Pet-Z:p.170(11)
e contre l'espérance sous laquelle cette âme  succombe . "  En ce moment, l'ombre revint prè  Pro-Y:p.553(13)
es yeux, tout en souhaitant que votre ennemi  succombe . »     Victorin fit un signe de déné  Bet-7:p.388(17)
aysans.  De paysan à diplomate, le diplomate  succombe . »  Crottat appuya cet avis, que, d'  Deb-I:p.750(31)
ué t'affoir choué duddle la nouitte, que che  zugombe  ce madin.     — Mon pauvre Cibot auss  Pon-7:p.706(.6)
M. de Bonald, devant son juge naturel.  Il a  succombé  à l'apoplexie foudroyante... "     «  SMC-6:p.800(.6)
us beau naturel, les meilleurs âmes auraient  succombé  à la corruption de cette facilité pa  PGo-3:p.276(17)
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disais-je.  En effet, le pauvre diable avait  succombé  à Waterloo.  J'appris sa mort plus t  CoC-3:p.332(14)
eignit pas complètement, peut-être aurait-il  succombé  au désir presque invincible qu'il re  L.L-Y:p.645(17)
la multitude des hommes.  Le pouvoir royal a  succombé  dans cette guerre, et nous assistons  Cat-Y:p.174(27)
 en entendant cet arrêt.     « Si nous avons  succombé  dans l'interdiction de M. d'Espard,   SMC-6:p.876(30)
aissé la maladie maîtresse du corps, et il a  succombé  dans le Bengale, où il était allé ré  Mem-I:p.396(25)
ans cette force que vous me prêtiez j'aurais  succombé  depuis longtemps à ma vie intérieure  Lys-9:p1217(22)
t, était mort du choléra; l'autre Abel avait  succombé  devant Constantine.  Gustave laissa   F30-2:p1202(14)
e, comme le sont beaucoup d’artistes, aurait  succombé  en trouvant à sa porte quinze mille   Lys-9:p.920(43)
amille tenu à Provins.  Si la grand-mère eût  succombé  la première, il est à croire que Rog  Pie-4:p..91(31)
 argenterie, a fait flèche de tout bois et a  succombé  les mains vides, ruiné, sans argent   CéB-6:p.274(39)
haque année.     Sans cette amitié, Pons eût  succombé  peut-être à ses chagrins; mais dès q  Pon-7:p.498(20)
 deux ans.     L'homme qui a vécu de thé n'a  succombé  qu'après trois ans.     Je soupçonne  Pat-Z:p.310(15)
. Sans la force de son dévouement, il aurait  succombé  sous ce coup.  Deux ruisseaux de lar  Cab-4:p1044(18)
, dans la grande association des TREIZE, ait  succombé  sous la main de la Justice, au milie  Fer-5:p.904(.7)
mas de linges et de haillons.  L'amour avait  succombé  sous le froid, dans le coeur d'une f  Adi-X:p.993(18)
r de pairs pour être bien jugée quand elle a  succombé  sous le poids d'un événement.  Mes p  Cat-Y:p.453(.6)
re.  Si, chez votre femme, l'énergie n'a pas  succombé  sous le régime diététique, jetez-la   Phy-Y:p1028(.1)
ien vers Paris par un désir auquel il aurait  succombé  tôt ou tard.  Élevé dans une vieille  Cab-4:p1005(24)
e.     « Un entraînement auquel vous eussiez  succombé  tout comme moi quand vous aviez mon   Deb-I:p.875(15)
leurs de l'Empire, un chef de division qui a  succombé  victime de son zèle ?     — Son fils  Deb-I:p.824(37)
pe au Moyen Âge.  Pourquoi l'Italie a-t-elle  succombé , là où les Suisses, ses portiers, on  Mas-X:p.577(30)
sement pas atteint; mais Bichette, qui avait  succombé , se débattait contre la mort; trois   Adi-X:p.990(36)
 par son fils, et non par lui.  « J'y aurais  succombé , se dit-il, mais un jeune homme élev  I.P-5:p.127(.1)
doyants et ses vieilles tours grises, aurait  succombé , si Hulot n'eût pas veillé.  Une bat  Cho-8:p1093(22)
 et Barthole eux-mêmes, quel homme n'eût pas  succombé  ?  Comment croire à la perfidie, là   CdM-3:p.559(.8)
oiseau.  Dix minutes plus tard, le comte eût  succombé ; la saignée le sauva.  Malgré ce pre  Lys-9:p1126(32)
 l'innocence de ses cousins, Laurence aurait  succombé ; mais elle donna de nouvelles preuve  Ten-8:p.672(26)
l'amour que Robert d'Arbrissel eût peut-être  succombé .     Le baron regarda sa femme qui,   Phy-Y:p1149(27)
r un coup violent sous lequel son moral aura  succombé .     — Oui, dit Rastignac en se rapp  PGo-3:p.254(41)
ieu desquelles plus d'un grand prince aurait  succombé .  Ayant en tête des factieux et des   Cat-Y:p.169(33)
Montagne, au cas où le Premier Consul aurait  succombé .  Dans la conviction où il était de   V.F-4:p.827(29)
e verra tout aussi tremblante que si j'avais  succombé .  Encore adieu, un adieu semblable à  Lys-9:p1219(42)
tant un fer.  Le généreux aide de camp avait  succombé .  Le grenadier athlétique était sain  Adi-X:p.996(.3)
it sur les montagnes de la Suisse.     S'ils  succombent  à leurs tentations légitimes, ou i  Phy-Y:p.945(.5)
urs chefs, au lieu d'arrêter la dame Bryond,  succombent  à ses séductions.  Ces indignes mi  Env-8:p.302(18)
 joueurs qui jouent le tout pour le tout, et  succombent  après avoir servi de pivot à la ma  Lys-9:p1001(33)
 comme le sont ceux de toutes les femmes qui  succombent  autant à la maladie qu'au chagrin.  I.P-5:p.545(19)
uvait sous la tyrannie d'une idée à laquelle  succombent  la plupart des hommes.  Aussi, ces  CdM-3:p.547(.2)
 la résistance sont stimulées par l'attaque,  succombent  promptement.  Les gens calmes et d  I.P-5:p.518(39)
our, ils sont très salutaires; les femmes ne  succombent  que sous le coup d'une vertu.  L'e  F30-2:p1139(.2)
os âmes à fond dans cette épreuve à laquelle  succombent  souvent les affections les plus vi  Lys-9:p1131(18)
ouces par les âmes dures, supplices auxquels  succombent  tant d'innocentes créatures.  Je p  eba-Z:p.750(30)
 la solitude, les natures faibles et tendres  succombent , il ne reste que des galets qui ma  CdM-3:p.641(43)
 là où j'ai triomphé, combien de jeunes gens  succombent  !  Savez-vous que, d'année en anné  CdV-9:p.796(23)
e et d'amour auquel les femmes sans religion  succombent ; Arthur la saisit et la porta sur   F30-2:p1099(19)
ent, Dieu leur retire sa main puissante, ils  succombent .     Paris, mars 1830.              Adi-X:p1014(20)
 tant d'horreurs, des âmes comme la tienne y  succombent .  Et puis tu seras assez riche.  C  Pon-7:p.687(11)
inissent par s'en mêler, et leurs fortunes y  succombent .  La maison Necker s'y est perdue,  MNu-6:p.340(.6)
rir dans le cirque.     « Sans vous j'allais  succomber  à cette vie », me dit Henriette un   Lys-9:p1051(32)
je suis sans force.  Aujourd'hui j'ai failli  succomber  à des tortures secrètes; devant vou  Med-9:p.575(.6)
 enfermé dans l'île de Lobau il parut devoir  succomber  à l'attaque simultanée de l'Anglete  Env-8:p.291(17)
anmoins sa vertu faible, craignant encore de  succomber  à la fascination à laquelle il étai  Aub-Y:p.103(20)
des ministres assez stupides pour le laisser  succomber  à la révolution que 1814 a faite da  MNu-6:p.376(16)
issances des anachorètes, et peuvent parfois  succomber  à leurs tentations; mais plus souve  Fer-5:p.807(.8)
sse, je comprends !  Si je me marie, je dois  succomber  à quelque diablerie inconnue; mais   Phy-Y:p1205(.8)
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a fille. »     Au jour, Lydie avait fini par  succomber  à sa fatigue; elle dormait quand l'  SMC-6:p.681(18)
igée de restreindre ses soins, sous peine de  succomber  à tant de fatigues.  Paz était infa  FMa-2:p.238(.6)
ez à quelque opération périlleuse, elle peut  succomber  à une suite d'articles : on vous dé  I.P-5:p.501(23)
Juillet, reprit-elle, je fus sur le point de  succomber  au désir que j'avais de lui prendre  SdC-6:p.971(40)
proie à une crise de ce genre, parut près de  succomber  au moment où il apprit, quoique vag  I.P-5:p.555(.8)
rciale, ce génie obscur dans l'histoire, dut  succomber  aux horreurs du supplice qu'il s'ét  M.C-Y:p..72(27)
 dans cette terrible matinée; mais il devait  succomber  avec un patron qui ne démordait pas  Deb-I:p.871(.5)
achant point ses propres affaires, il devait  succomber  comme un agneau sous le premier cou  CdT-4:p.214(.9)
 Paris, elle comprit comment Lucien avait pu  succomber  dans la lutte.  La joie du poète en  I.P-5:p.646(22)
irotteau les angoisses auxquelles il pouvait  succomber  dans la scène terrible de sa compar  CéB-6:p.284(16)
délivrés d'un péril auquel nous avons failli  succomber  dans une auberge d'Alençon.  Nous v  Cho-8:p1030(30)
ts, tous leurs raisonnements, tout finit par  succomber  devant la magie de ces trois mots :  Phy-Y:p1163(20)
séductions et à des passions vraies, pouvait  succomber  en quelques heures à une pensée, à   Mus-4:p.723(22)
et dans cette première lutte sa bonté la fit  succomber  encore une fois, mais ce fut la plu  F30-2:p1084(16)
a construction de sa souricière.     J'ai vu  succomber  l'homme le plus rusé de la terre.    Phy-Y:p1154(38)
e ces quatre amis peints de profil, devaient  succomber  par intervalles : Meyraux d'abord,   I.P-5:p.317(12)
vote, les idées d'avenir et de salut doivent  succomber  sous les premières joies de l'hymén  DFa-2:p..60(39)
dière attaqué d'une maladie mortelle, allait  succomber  sous peu de jours.  Si Rabourdin lu  Emp-7:p.917(43)
énacle, ce ciel de l'intelligence noble, dut  succomber  sous une tentation si complète.  La  I.P-5:p.408(24)
mplâtres et de ses cataplasmes, qu'elle fera  succomber  votre amour à coups de maladies, si  Phy-Y:p1159(36)
ans sa volupté vive,     On les eût vus tous  succomber ,     Quand au festin d'amour, dans   Mus-4:p.659(28)
battu pour la cause constitutionnelle qui va  succomber , car nous allons entrer en Espagne   Deb-I:p.785(.9)
la science chez l'autre, tous deux pouvaient  succomber , celui-ci à la terreur, celle-là so  EnM-X:p.929(22)
s dans la tentation jusqu'à mi-jambes sans y  succomber , comme celle des garçons de recette  Pon-7:p.578(25)
orter la faim, la soif et l'indigence sans y  succomber , le travail sans s'en dégoûter, et   Emp-7:p.948(38)
, comme celle à laquelle Sabine avait failli  succomber , ne revient pas plus que ne revienn  Béa-2:p.883(16)
 ont bien plus d'occasion que nous autres de  succomber  ! »     La duchesse sourit.     « N  SMC-6:p.880(13)
voit avec certitude l’enfer, comment peut-il  succomber  ?  « Où est le sujet qui, jouissant  PGo-3:p..41(40)
iaiserie à se battre quand le bon droit peut  succomber  ?... »     M. de Ronquerolles n'adm  Fer-5:p.829(13)
 horrible où cet enfant devait se prendre et  succomber .     « Voilà notre beau Lucien, dit  I.P-5:p.522(12)
 jour.  Voyez, qui de vous, qui de nous doit  succomber .     — Vous aurez donc assassiné vo  RdA-X:p.791(31)
une maladie de poitrine à laquelle il devait  succomber .  Comme tous ses compatriotes, il a  F30-2:p1061(33)
s le poids desquelles cette jeune âme devait  succomber .  Il commença par assassiner celui   Cab-4:p1027(.6)
re sa nauf au sein des orages ne tarda pas à  succomber .  Incertain de la faveur à venir, l  Bal-I:p.120(.2)
es plus grands efforts de la science, il dut  succomber .  Jamais roi ne fut soigné comme il  MdA-3:p.400(18)
sous le poids desquelles jadis ma vie allait  succomber .  Je n'ai connu l'amour que par toi  Aba-2:p.494(27)
garée par la force de l'adolescence, pouvait  succomber .  Par une triste soirée d'automne,   CdV-9:p.730(41)
ut le combattre.  Une lutte s'ensuivra.  Qui  succombera  ? voilà la question.     — Le gouv  I.P-5:p.404(18)
s'agit bien moins en effet de savoir s'il ne  succombera  pas, que d'examiner s'il peut rési  Phy-Y:p1121(11)
peuple, comme le fut alors Louis XVI, un Roi  succombera  toujours.     Christophe Lecamus r  Cat-Y:p.216(37)
de cette campagne.     « Oh ! cette fois, il  succombera , dit Robert en achevant la lecture  Ten-8:p.608(31)
re.  Lucien n'a qu'un courage d'épiderme, il  succombera , nous le renverrons d'où il vient.  I.P-5:p.524(22)
in, et lui creusent sa fosse, espérant qu’il  succombera , tandis que le corps entier des av  Lys-9:p.923(29)
pare des attaques contre vous, votre livre y  succombera .  Où en est-il, votre roman ?       I.P-5:p.533(24)
ment la marquise.  Je ne fuirai pas et je ne  succomberai  pas.     — Je joue cartes sur tab  Béa-2:p.803(.9)
donc des souvenirs sous le poids desquels je  succomberai , si déjà la souvenance d'une heur  L.L-Y:p.670(40)
onner les attresses !... fis avez réson, che  zugomprais  ! »     Une heure après, la Cibot   Pon-7:p.649(11)
, ces extrêmes nécessités de notre vie !  On  succomberait  à moins !  Je viens de passer la  SMC-6:p.888(25)
eut beau faire observer à sa parente qu'elle  succomberait  aux fatigues d'un hiver passé da  eba-Z:p.687(27)
le dans laquelle, déjà blessé trois fois, il  succomberait  inévitablement, parce que sa mor  Fer-5:p.830(17)
par le surnom qu'il devait à son air piètre,  succomberait  peut-être à quelque matoise, pui  Pay-9:p.233(23)
je le crois faible et je ne dis pas qu'il ne  succomberait  point à des coquetteries si raff  Bet-7:p.291(14)
e plus, elle ne voulait pas l'entendre, elle  succomberait , et la mort lui semblait préféra  DdL-5:p.966(31)
nneur et ancien médecin de l'ex-Empereur, il  succomberait .  Mais si vous êtes avertis en c  U.M-3:p.844(25)
bat horrible.  Maintenant, je te le dis : tu  succomberas  ou tu fuiras... »     Félicité se  Béa-2:p.803(.3)
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dues que les infortunés s'y prirent tous, et  succombèrent  dans les épreuves baroques qu'el  V.F-4:p.855(19)
 à choisir entre plusieurs gentilshommes qui  succombèrent  en dirigeant les insurrections d  Cho-8:p.898(28)
ra dans la conspiration sourde sous laquelle  succombèrent  les Bourbons de la branche aînée  Dep-8:p.805(17)
levard du Temple, et où deux administrations  succombèrent  sans obtenir un seul succès, quo  I.P-5:p.372(10)
rs savantes et des procès ecclésiastiques où  succombèrent  tant de martyrs de leurs propres  L.L-Y:p.629(33)
e d'Arthez, toute leur gloire; car plusieurs  succombèrent .     Parmi ceux qui vivent encor  I.P-5:p.315(28)
i possédaient une demeure.  Les plus faibles  succombèrent .  Enfin, il arriva un moment où   Adi-X:p.987(11)
u, très productif, mais non réalisable, vous  succomberez  dans un temps donné.  Mon avis es  CéB-6:p.250(.1)
pétit à faire vingt sottises par jour.  Vous  succomberez  donc à ce supplice, le plus horri  PGo-3:p.138(.6)
oignard.  Percé de coups à toute heure, vous  succomberez  nécessairement, car votre amour s  Phy-Y:p1161(34)
sans talent.  Vous êtes mince et fluet, vous  succomberez  », ajouta-t-il en entrant chez le  I.P-5:p.544(39)
ce qu'elle est : une vie de chicanes où vous  succomberez , où vous finirez, épuisés et mour  I.P-5:p.710(.4)
 finir le duel sans témoins dans lequel vous  succomberiez  infailliblement, car vous ne vou  Lys-9:p1122(.4)
équité, vous auriez raison; en justice, vous  succomberiez .  M. Gobseck est trop honnête ho  Gob-2:p.993(17)
 guère plus brillante.  En effet, si vous ne  succombez  pas à l'invasion des alliés, songez  Phy-Y:p1160(15)
xprès ici, pour nous, au moment même où nous  succombions .  Hélas ! une indiscrétion de cet  Env-8:p.351(.4)
tes-là ont bien su prendre le moment où nous  succombons .     — Comment ! dit Merle.     —   Cho-8:p.922(23)

succube
uis devenu tout idée : vrai démon, incube et  succube ; tour à tour méprisé, méprisant; acte  eba-Z:p.776(.2)

succulent
 de Hulot.     Le lendemain à midi, après un  succulent  déjeuner, Hulot vit entrer un de ce  Bet-7:p.362(32)
la bonne nouvelle.  Durieu préparait le plus  succulent  des dîners.  Les gens s'habillaient  Ten-8:p.600(18)
sur le Mail, avait presque toujours trait au  succulent  dîner qu'il venait de faire, et il   CdT-4:p.187(31)
s, beurre et olives pour hors-d'oeuvre; d'un  succulent  potage au riz qui témoigne d'une so  Deb-I:p.852(29)
es commencées à la fin d'un dîner copieux et  succulent .  On continue alors sur l'asphalte   eba-Z:p.603(11)
faction au bout de quinze jours, accablé des  succulentes  richesses d'une vie végétative.    Phy-Y:p.952(37)
 tant la ligne, où tous les jours amènent de  succulents  dîners, de nombreux spectacles; où  PCh-X:p..91(14)
nnent du boulanger le plus fameux.  Les mets  succulents , le pâté de foie gras, toute cette  Pet-Z:p.175(37)

succursale
 pour me présenter des rapports.  Ce sera la  succursale  de l'Académie française, et les ac  I.P-5:p.367(.4)
eur Paris, cette ville aux tentations, cette  succursale  de l'Enfer, comme le milieu dans l  Mel-X:p.346(.2)
 affaires, en faisant du foyer de l'Opéra la  succursale  de la Bourse, les Turcarets de l'é  CéB-6:p..76(28)
 la rue Saint-Denis, ressemblait assez à une  succursale  de la Trappe.  Mais pour rendre un  MCh-I:p..52(28)
a messe à la petite église de Sainte-Valère,  succursale  de Saint-Thomas-d'Aquin, alors sit  SMC-6:p.881(27)
a rue de Miromesnil.  Il existe là comme une  succursale  du faubourg Saint-Marceau.  Pour p  Bet-7:p.436(38)
ereur, un emploi de quinze cents francs à la  succursale  du Mont-de-Piété, rue des Petits-A  eba-Z:p.360(33)
aucoup de peine à rester chef de bureau à la  succursale  du Mont-de-Piété, rue des Petits-A  eba-Z:p.361(11)
oi de huit cents francs d'appointements à la  succursale  du Mont-de-Piété, rue des Petits-A  Env-8:p.272(25)
âtit.     — Oh ! tu n'y es pas.  J'aurai une  succursale  sous le nom de Popinot, dans quelq  CéB-6:p..47(.7)

sucer
ilet, sa cravate.  Gina ouvrit la chemise et  suça  fortement la plaie.  Francesca, qui les   A.S-I:p.946(.3)
 retentir son verre par la manière dont elle  suçait  la liqueur espagnole, quelle fortune o  P.B-8:p.111(32)
us les services publics et particuliers, qui  suçait  le pays, qui s'attachait au pouvoir co  Pay-9:p.186(24)
  Si la petite crie à vous rompre la tête en  suçant  le sein de sa mère, toute la faute est  Pet-Z:p..41(16)
ommence au fromage de Brie jusqu'à celle qui  suce  dédaigneusement des beignets d'ananas; d  FdÈ-2:p.318(14)
a le coeur tendre, le père Gigonnet, il nous  suce  l'âme comme une araignée sirote une mouc  CéB-6:p.116(24)
nt, depuis trente ans que le père Rigou vous  suce  la moelle de vos os, vous n'avez pas cor  Pay-9:p..98(10)
n os à travers mille périls, il le casse, en  suce  la moelle, et court encore; mais le jeun  PGo-3:p.131(19)
ier le fanatisme espagnol que sa femme avait  sucé  dans le lait maternel pour le catholicis  RdA-X:p.679(38)
ux puissances également révérées.  Vous avez  sucé  dans vos lycées le lait de la Révolution  Lys-9:p1043(21)
ais, répondit Crevel.  Que voulez-vous, j'ai  sucé  le lait de la révolution, je n'ai pas l'  Bet-7:p.434(34)
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t pas un don de haute naissance, une science  sucée  avec le lait ou transmise par le sang,   I.P-5:p.177(13)
e a été chiffrée dans tous les sens...     —  Sucée  par tous les bouts, dit le bonhomme; ma  I.G-4:p.588(40)
t de la langue.  « En voilà un qui en a, une  sucée  !... » se dit-il en regardant Théodose   P.B-8:p.150(.3)
assion, par des idées de rébellion qu'elle a  sucées  avec le lait, elle est certainement in  Env-8:p.311(16)
ira les douleurs de l'enfant dont les lèvres  sucent  un sein amer, et dont les sourires son  Lys-9:p.970(23)
tentions.  La marquise avait alors achevé de  sucer  dédaigneusement une aile de poulet.      I.P-5:p.481(13)
ent, non pas la bonne, mais la jolie chère :  sucer  des écrevisses, gober des cailles au gr  Pet-Z:p..66(41)
olennels.  Ces malheureux paraissent vouloir  sucer  jusqu'au zeste les fruits dorés de la v  FdÈ-2:p.354(.6)
ats que les femmes aiment à manger, croquer,  sucer  le matin, temps où elles ont un effroya  MNu-6:p.383(18)
res rouges et froides semblaient destinées à  sucer  le sang des cadavres, on devinait ses g  Mel-X:p.350(23)
serpent dans sa chambre, et il oubliait d'en  sucer  les frais parfums.  Cependant, la faibl  PCh-X:p.216(39)
otre femme l'a jadis allaité, je lui ai fait  sucer  moi-même le sein des muses.  Il est mon  PCh-X:p.213(.8)
 qui me bavent sur les joues, qui veulent me  sucer  mon sang, mon honneur !  Oh ! la misère  P.B-8:p.151(15)
resser avec délicatesse, avant de la laisser  sucer  par des héritiers ?  Ne trouves-tu pas   PCh-X:p..96(30)

suceur
s manquant de tout et des millionnaires, des  suceurs  de sang et des victimes !     — C'est  CSS-7:p1208(.9)

Suchet
LIN     Malgré la discipline que le maréchal  Suchet  avait introduite dans son corps d'armé  Mar-X:p1037(.3)

suçoir
t un sac velouté à l'intérieur et tapissé de  suçoirs  et de papilles; il n'y trouve rien, i  Pat-Z:p.318(.6)
les vaisseaux, il en a bouché ou anéanti les  suçoirs , les déversoirs, papilles ingénieuses  Pat-Z:p.323(18)

sucre
r, la bouteille de vin blanc, le pain, et le  sucre  amoncelé dans une soucoupe, Eugénie tre  EuG-3:p1086(38)
t encore au lit, son café bien sucré avec du  sucre  blanc.  Elle aime à lire des romans, la  DFa-2:p..32(.2)
 Son prédécesseur, marchand de mélasse et de  sucre  brut, avait laissé les stigmates de son  CéB-6:p.152(23)
 vous donne pas MON argent pour embucquer de  sucre  ce jeune drôle.     — Ma mère n'y est p  EuG-3:p1094(13)
 gentilhomme, je lui donnerai... un bâton de  sucre  d'orge ! "  Tout cela, si vous me perme  PrB-7:p.812(26)
e met en fête et danse.  Un jour il mange du  sucre  d'orge à pleines mains, à pleines lèvre  Fer-5:p.822(40)
 l'encontre de ces audaces; mais ce bâton de  sucre  d'orge peut aussi montrer aux jeunes fi  PrB-7:p.812(41)
s bottes.  J'ai entendu dire qu'on fourre du  sucre  dans leur cirage pour le rendre brillan  EuG-3:p1079(32)
Lorsque j'eus dit à Mulquinier d'apporter du  sucre  en morceaux, le capitaine fit un geste   RdA-X:p.714(28)
e sur le corps du colonel.  Elle mordait son  sucre  en témoignant son plaisir par des minau  Adi-X:p1009(35)
quebuse toutes préparées en forme de pain de  sucre  et accrochées sur son baudrier.     — E  Cat-Y:p.258(26)
ine, d'amandes pilées et de cassonade que de  sucre  et de cacao, vendues à deux sous par le  Pay-9:p.291(.7)
inctive qu'il lui causait; elle regardait le  sucre  et détournait la tête alternativement,   Adi-X:p1006(20)
, toucha les doigts de son amant, attrapa le  sucre  et disparut dans un bosquet de bois.  C  Adi-X:p1006(27)
ées coloniales sous Napoléon.  Si l'usage du  sucre  et du café constituait un luxe chez les  Lys-9:p.977(10)
, il n'en avait pas moins écrit les articles  Sucre  et Eau-de-vie dans un dictionnaire d'ag  I.P-5:p.193(33)
reconnu comme moi, que la gomme arabique, le  sucre  et l'amidon mis en poudre, donnent une   RdA-X:p.714(42)
 et ce que je coûtais ?  À quoi servaient le  sucre  et le café dans une éducation ?  Se con  Lys-9:p.978(.7)
porcs; il n'achetait que du pain, du sel, du  sucre  et quelques épiceries.  Ni lui ni son f  CdV-9:p.776(17)
 regarde. »     Malgré la baisse du prix, le  sucre  était toujours, aux yeux du tonnelier,   EuG-3:p1078(41)
quard apportait bravement quatre morceaux de  sucre  gros comme des noisettes au marchand fo  Pay-9:p.291(21)
ndissant au milieu des ballots, des pains de  sucre  ou des gilets de flanelle, est toujours  Phy-Y:p.931(13)
 avait parlé de réduire de moitié le prix du  sucre  par l'emploi d'un nouvel agent chimique  I.P-5:p.142(42)
nt dans son café les deux petits morceaux de  sucre  pesant on ne sait combien de grammes qu  EuG-3:p1083(34)
à leurs fins, Nanon abandonna la question du  sucre  pour obtenir la galette.     « Mademois  EuG-3:p1079(.4)
 les secours que le café, les liqueurs et le  sucre  prêtent aux gourmands embarrassés dans   PCh-X:p.111(25)
out à coup la comtesse lui montrer un peu de  sucre  qu'elle avait trouvé en le fouillant pe  Adi-X:p1009(30)
e colonel agita vers Stéphanie le morceau de  sucre  qu'il tenait entre le pouce et l'index   Adi-X:p1006(16)
 ?     — Maman, Nanon achètera aussi bien du  sucre  que de la bougie.     — Mais ton père ?  EuG-3:p1060(30)
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 son café, le trouva trop amer et chercha le  sucre  que Grandet avait déjà serré.     « Que  EuG-3:p1091(.7)
doucira. »     Eugénie reprit la soucoupe au  sucre  que Grandet avait déjà serrée, et la mi  EuG-3:p1091(13)
aucoup dans les excitations patriciennes, le  sucre  qui contient des substances phosphoresc  Pat-Z:p.327(15)
ille, bâtie au sommet d'une roche en pain de  sucre  qui domine les prairies où se roule la   I.P-5:p.150(17)
e à travers le filtre, et quelques grains de  sucre  qui ne fondaient pas.     « Mais, ma co  Pie-4:p.112(26)
-à-vis à des pots de crème, et des navets au  sucre  regardaient une timbale de macaronis.    P.B-8:p.104(.6)
e que n'en déployait Eugénie en remettant le  sucre  sur la table.  L'amant récompensera sa   EuG-3:p1091(18)
n passerai, moi.     — Vous vous passerez de  sucre , à votre âge !  J'aimerais mieux vous e  EuG-3:p1078(38)
st de la drogue.     — Ils y mettent trop de  sucre , ça ne sent plus rien », dit le bonhomm  EuG-3:p1134(30)
 benoîte liqueur, composée de vin choisi, de  sucre , de cannelle et autres épices, est préf  Pay-9:p..97(.5)
ance par ses excès de tabac, par l'emploi du  sucre , de la pomme de terre substituée au blé  Pat-Z:p.309(27)
point du Moyen Âge, et la pince à prendre le  sucre , de laquelle on ne se servira probablem  Pie-4:p..61(20)
in, des oeufs, du beurre, allumer le feu, du  sucre , du lait, du café...  Songez qu'on vous  Env-8:p.355(43)
nt quelques jours.  Une femme est alors tout  sucre , elle est trop sucre !  Elle inventerai  Pet-Z:p..83(26)
 », dit Eugénie.     Elle ôta la soucoupe au  sucre , en en laissant quelques morceaux sur l  EuG-3:p1090(19)
ne demi-goutte de laudanum sur un morceau de  sucre , et  demain ne me réveille qu'à midi mo  PCh-X:p.227(18)
, dans ma poche droite, quelques morceaux de  sucre , et montrez-les-lui, elle viendra; je r  Adi-X:p1006(.8)
fé.  Le père Grandet aperçut les morceaux de  sucre , examina sa femme qui pâlit, et fit tro  EuG-3:p1090(41)
r, le comte de Bauvan ...  Enfin du café, du  sucre , j'étais chargé comme un Mage, sans com  eba-Z:p.644(.4)
aîtresse de cet homme comme de ce morceau de  sucre , je te déclare que tu serais pauvre com  Bet-7:p.219(41)
, phénomènes extrêmement rares.     Quant au  sucre , la France en a été longtemps privée, e  Pat-Z:p.327(.6)
coup de ces provisions acceptables, comme le  sucre , le café, le vin, etc.     En 1837, apr  Bet-7:p..83(43)
cigares que par le feu de l'amour.  Quant au  sucre , le dégoût arrive promptement chez tous  Pat-Z:p.320(33)
agendie a nourri des chiens exclusivement de  sucre , les affreux résultats de son expérienc  Pat-Z:p.310(41)
ngent comme dix, qu'elles veulent du vin, du  sucre , leurs chaufferettes, leurs aises...  E  Pon-7:p.603(22)
ue vous ne m'avez aveint que six morceaux de  sucre , m'en faut huit.     — Ha çà, Nanon, je  EuG-3:p1078(31)
ait donné quelques gouttes sur un morceau de  sucre , nouvelle et précieuse substance que le  EnM-X:p.923(38)
r de lui donner des friandises.  À l'aide du  sucre , qu'elle aime avec passion, vous l'habi  Adi-X:p1006(10)
 le plus profond silence.  Quelques pains de  sucre , quelques bouteilles de bonnes liqueurs  Rab-4:p.275(24)
n ce moment, le saint respect que causait le  sucre , sous l'Empereur, ne s'était pas encore  Pay-9:p.291(18)
n nom au Havre, balles de coton, boucauts de  sucre , tonneaux de rhum, cafés, indigos, taba  Gob-2:p1012(.2)
t des enfants : présentez-leur un morceau de  sucre , vous leur faites danser très bien tout  Pet-Z:p..66(.9)
e met un soin particulier à la distiller, la  sucre , y goûte, la lui présente; et, en souri  Phy-Y:p1182(18)
ne femme est alors tout sucre, elle est trop  sucre  !  Elle inventerait les petits soins, l  Pet-Z:p..83(27)
 que par la faim, le défaut de sommeil et le  sucre  ! "  Le baron Hulot valait mieux que M.  Bet-7:p.372(21)
e Le Double Liégeois imprimé sur du papier à  sucre  ! eh bien, le vrai Double Liégeois avai  I.P-5:p.133(33)
e des anguilles... blanche et douce comme du  sucre  !... drôle comme Arnal, et des inventio  Bet-7:p.236(.9)
t lui dit : « Où donc avez-vous pris tout ce  sucre  ?     — Nanon est allée en chercher che  EuG-3:p1090(43)
 s'empare d'un homme comme l'eau s'empare du  sucre  ?  Il faut être excessivement riche pou  Bet-7:p.408(38)
lphe.     — Voulez-vous un verre d'eau et de  sucre  ? demande Caroline en s'occupant de vot  Pet-Z:p..72(39)
nd par Grandet.  « Et où prendras-tu donc du  sucre  ? es-tu folle ?     — Maman, Nanon achè  EuG-3:p1060(29)
rience a été faite en France relativement au  sucre .     M. Magendie a nourri des chiens ex  Pat-Z:p.310(39)
tresse ici ?  Tu n'auras que six morceaux de  sucre .     — Eh bien, votre neveu, avec quoi   EuG-3:p1078(34)
s, mon neveu ? lui dit le bonhomme.     — Le  sucre .     — Mettez du lait, répondit le maît  EuG-3:p1091(10)
uffer les glaces de sa vieillesse.     2º Le  sucre .  Cette substance n'a envahi l'alimenta  Pat-Z:p.306(31)
armite qu'ils auraient trouvé que c'était du  sucre .  Combien donc que nous les avons vus d  DBM-X:p1172(11)
rendant presque parfaite la forme en pain de  sucre .  Devant la porte de cette église, dédi  Cho-8:p1070(.2)
iales avait banni le café, le chocolat et le  sucre .  Le punch était la grande friandise, a  Pay-9:p.292(.1)
rès l'accouchement, y joignent des rôties au  sucre .  Le vin cuit a dévoré des fortunes de   Pay-9:p..97(20)
s m'ont dit qu'ils en employaient à faire le  sucre ...»     Et il alla chercher une autre c  Env-8:p.354(43)
te laissée par le séjour des mélasses et des  sucres  bruts.  Une seule de ces chambres avai  CéB-6:p.153(.3)
rget, ni la prime d’exportation octroyée aux  sucres  de tel ou tel ministre.  Les écrivains  PLM-Y:p.508(15)
 pâtés de foie gras, des balles de café, des  sucres , des cuillers d'or.  Donné le service   Gob-2:p1011(.2)
délabres.  Diard accaparait et revendait les  sucres , il vendait des places, il eut la gloi  Mar-X:p1082(10)
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sucrement
le, et vous avez diablement raison, elle est  sucrement  belle !  Au lieu de vous chouchoute  Rab-4:p.487(23)

sucrer
 mit à manger debout.  En ce moment, Charles  sucrait  son café.  Le père Grandet aperçut le  EuG-3:p1090(39)
    — Onze heures et demie », dit Vautrin en  sucrant  son café.     Le forçat évadé jeta su  PGo-3:p.211(13)
 sous terre.     — Néanmoins, dit Wilfrid en  sucrant  son thé, je ne conçois pas comment un  Ser-Y:p.832(11)
ur lui vit goûter à la tisane de Cibot en la  sucrant .  Une assez grande quantité de crimes  Pon-7:p.690(24)
ant qu'elle est encore au lit, son café bien  sucré  avec du sucre blanc.  Elle aime à lire   DFa-2:p..32(.2)
ard, à la bouillotte, en buvant du vin chaud  sucré  du punch et des liqueurs.  On y fit que  Mus-4:p.646(30)
 Foedora ou la mort !  Va ton train !  Cette  sucrée  de Foedora t'a trompé.  Toutes les fem  PCh-X:p.203(11)
ous donner ce soir chez moi des verres d'eau  sucrée  en vous choûchoûtant, gros monstre ?..  SMC-6:p.647(12)
 des échaudés, des marrons, des verres d'eau  sucrée  et de l'orgeat fait chez elle.  Depuis  Cab-4:p1063(.3)
ois que ce fut à l'occasion d'un verre d'eau  sucrée  que nous nous reconnûmes pour adeptes.  RdA-X:p.714(26)
it cette herbe fine et rare, courte et quasi  sucrée  qui produit cette race de chevaux fier  CdV-9:p.710(42)
ient rigueur.     — Hé bien, si elle fait la  sucrée , contentez-vous de lui promettre la pr  Rab-4:p.488(11)
gé de boire un nombre infini de verres d'eau  sucrée , en laissant Esther seule pendant les   SMC-6:p.620(12)
 Je vais sonner pour demander un verre d'eau  sucrée , en voulez-vous un par la même occasio  I.P-5:p.187(35)
rigueur, il n'acceptait que des verres d'eau  sucrée , et n'avait aucune politesse à rendre   M.M-I:p.478(.4)
ire eut reçu de Mlle Gamard sa tasse de café  sucrée , il fut glacé du profond silence dans   CdT-4:p.204(16)
s préparations se faisaient avec une matière  sucrée , sirupeuse, semblable à la mélasse, do  Pay-9:p.292(.3)
tre contrat ! »  Le clerc but un verre d'eau  sucrée , Solonet et Mathias se mouchèrent.  Pa  CdM-3:p.596(.7)
le que son neveu ne pût boire un verre d'eau  sucrée  ?  D'ailleurs, il n'y fera pas attenti  EuG-3:p1060(34)
 une goutte d'eau-de-vie dans le verre d'eau  sucrée  ?  Le docteur a parlé de cela comme d'  Pet-Z:p..73(.2)
 qu'à elle.     — Voulez-vous un verre d'eau  sucrée  ? dit la vicomtesse en interrompant De  Gob-2:p.978(.5)
stique en lui donnant à boire un verre d'eau  sucrée .     Cet homme semblait être au fait d  SMC-6:p.451(22)
Zéphirine à voix basse, buvez un verre d'eau  sucrée .     — C'est fort bien déclamé, dit Al  I.P-5:p.200(29)
hors du lit pour aller lui préparer de l'eau  sucrée .  Juge de mon effroi quand en lui prés  Mem-I:p.340(20)
uns pleins de vin pur, d'eau rougie et d'eau  sucrée .  Les plateaux où se voyaient des verr  P.B-8:p.118(25)
le femme !  Et combien en voulez-vous de ces  sucrées  de noisettes, mon cher amour ?     —   CéB-6:p.115(28)
lus doux, lui dit, au travers de ses phrases  sucrées , mille et mille fois : Donnez-le-moi   SMC-6:p.459(16)
 j'ai à vous dire des choses qui ne sont pas  sucrées . »     Eugénie et sa mère lancèrent u  EuG-3:p1091(36)
— Eh bien, votre neveu, avec quoi donc qu'il  sucrera  son café ?     — Avec deux morceaux,   EuG-3:p1078(36)
 des tasses de thé débilitantes, des gâteaux  sucrés , des glaces échauffantes ou de lourdes  FMa-2:p.217(18)
a neige qu'elle a mangés n'étaient pas assez  sucrés , qu'elle doit plus de cinq cents franc  Phy-Y:p1069(38)
lippe, elle n'avait aucun goût pour les mets  sucrés . »     Lorsque le colonel agita vers S  Adi-X:p1006(14)

sucrerie
 amants, Philippe donnait lentement quelques  sucreries  à la friande comtesse.  Après les a  Adi-X:p1007(24)
le sur vous ? dit-elle en lui présentant les  sucreries  et lui voyant manger tout avec plai  Bet-7:p.108(.7)
lle avait mis dans son sac des fruits et des  sucreries  pour son amoureux, et elle venait l  Bet-7:p.107(.4)
ameux Lattaqui ! puis les dattes ! un tas de  sucreries  qui croissent sans culture.  C'est   Deb-I:p.786(11)
nte-cinq plats, remarquable par un Olympe en  sucreries  surmonté de la France en chocolat,   I.P-5:p.667(27)
d des glaces et des sorbets, on y croque des  sucreries , car il n'y a plus que les gens de   Mas-X:p.569(10)
 belles pyramides de fruits, de cristaux, de  sucreries , de liqueurs, et le mari B sera sur  Phy-Y:p1091(29)
brillante, richement colorée de fruits et de  sucreries , la princesse se plut à clore cette  SdC-6:p.974(26)

sucrier
ar Mme Grandet en voyant sa fille armée d'un  sucrier  de vieux sèvres rapporté du château d  EuG-3:p1060(27)
tous les matins à son déjeuner, ainsi que du  sucrier  de vieux Sèvres.  Cette matinée devai  EuG-3:p1189(15)
 quelles peintures ! et groupées autour d'un  sucrier  en cristal taillé si crânement que no  Pie-4:p..61(16)
saces dorées, se voyaient trois tasses et un  sucrier  en porcelaine de Limoges.  Ève coucha  I.P-5:p.183(18)
 à d'autres le soin d'apporter une tasse, le  sucrier  pour le thé, le je ne sais quoi que d  FdÈ-2:p.333(20)
ène. Je serai dans un sucrier.     — Dans un  sucrier  !     — Oui, l'on aura sans doute fai  Env-8:p.354(39)
us l'air de m'écouter que si je parlais à ce  sucrier  !  Elle a cependant l'oreille fine, e  Pie-4:p.113(.8)
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père Grandet regarda sa femme, Eugénie et le  sucrier ; il se souvint du déjeuner extraordin  EuG-3:p1094(.7)
sais ! répondit Népomucène. Je serai dans un  sucrier .     — Dans un sucrier !     — Oui, l  Env-8:p.354(38)

Sucy
ue j'ai craint une lésion au cerveau.  M. de  Sucy  a reçu une bien violente commotion, ses   Adi-X:p.984(20)
 voir. »     « C'est donc bien elle, s'écria  Sucy  après avoir entendu les premiers mots du  Adi-X:p1003(12)
terrible et une explosion réveillèrent M. de  Sucy  après une heure de sommeil.  Le sentimen  Adi-X:p.993(27)
d le grenadier les éveillait.  En vain M. de  Sucy  chercha-t-il la route que l'arrière-gard  Adi-X:p.997(.2)
 ! ah ! c'est toi, mon vieux, répliqua M. de  Sucy  en regardant l'aide de camp, qui n'avait  Adi-X:p.988(37)
e potion calmante.  Le lendemain matin M. de  Sucy  était mieux; mais le médecin avait voulu  Adi-X:p.984(15)
n vieux médecin, savaient que M. le comte de  Sucy  était un de ces hommes forts auxquels Di  Adi-X:p1014(15)
déjà froide », répondit M. Fanjat.     M. de  Sucy  fit quelques pas pour s'arracher à ce sp  Adi-X:p1013(30)
n s'écoulèrent, pendant lesquels le baron de  Sucy  fut souvent aux prises avec des angoisse  Adi-X:p1006(43)
 la scène de leurs anciennes misères.  M. de  Sucy  garda le secret de cette représentation   Adi-X:p1011(.8)
e retournant pas.     Le général Philippe de  Sucy  passait dans le monde pour un homme très  Adi-X:p1013(35)
 », dit une voix amie.     En se retournant,  Sucy  reconnut le jeune aide de camp à la lueu  Adi-X:p.993(42)
 mais il est un sourire qui me tue. »  M. de  Sucy  s'était brûlé la cervelle pendant la nui  Adi-X:p1014(.8)
el sa voiture venait d'être pillée.  D'abord  Sucy  saisit la main de la jeune comtesse, com  Adi-X:p.991(28)
 — Adieu ! » cria une femme.     Philippe de  Sucy  tomba glacé d'horreur, accablé par le fr  Adi-X:p1001(23)
rticle 304 du Code pénal ! »     Philippe de  Sucy  tressaillit violemment; son large front   Adi-X:p.976(13)
aient traversés.     « Allons, s'écria M. de  Sucy , en avant !  Après une petite heure de m  Adi-X:p.976(.7)
e bruit sourd que faisait le cheval de M. de  Sucy , en broyant, de faim et de rage, l'écorc  Adi-X:p.989(25)
u voir en ce moment l'expression du comte de  Sucy , il en eût frissonné peut-être.     « Po  Adi-X:p1014(.2)
e Sucy.     — Serait-ce le baron Philippe de  Sucy  ? s'écria le médecin en joignant les mai  Adi-X:p.985(.3)
n chien.     « Ohé ! la femme ! » cria M. de  Sucy .     Elle arriva lentement jusqu'à la gr  Adi-X:p.980(37)
 votre comtesse a failli tuer mon ami, M. de  Sucy .     — Serait-ce le baron Philippe de Su  Adi-X:p.985(.2)
 tes députés, s'écria en riant le colonel de  Sucy .  Ah ! mon pauvre d'Albon, si vous aviez  Adi-X:p.975(24)
ez du château.  Vous vous êtes moqué de moi,  Sucy .  Nous devions faire une jolie petite pa  Adi-X:p.975(12)
lacon de sels, que l'on fit respirer à M. de  Sucy .  Quand le colonel ouvrit les yeux, il l  Adi-X:p.983(21)

sud
 vos étoffes.  La conversation est bornée au  sud  de l'intelligence par les observations su  Mus-4:p.669(32)
illiblement l'espace enfermé entre la grille  sud  du Luxembourg et la grille nord de l'Obse  Fer-5:p.901(34)
euf du Rok, je lui expliquai que la Croix du  Sud  était un amas de nébuleuses, disposé en f  PrB-7:p.837(19)
 nord avait cessé.  Une dissolvante brise du  sud  pailletait le lac d'eau salée que leurs y  Béa-2:p.794(18)
la topographie.  Issoudun s'étale du nord au  sud  sur un coteau qui s'arrondit vers la rout  Rab-4:p.364(10)
iques et délicieusement plantée.     Vers le  sud , à l'endroit où finit la ville proprement  Cho-8:p1070(31)
ophétique et regardant dans les airs vers le  sud , en montrant sa patrie à travers les régi  Pro-Y:p.546(21)
udine, tout le monde me parle de la Croix du  Sud , je veux la voir.  — Je te l'aurai », dit  PrB-7:p.837(.7)
cour citoyenne.  — Qu'est-ce que la Croix du  Sud  ? " me dit-elle d'une voix triste et humi  PrB-7:p.837(13)
.  Ce beau brick courait des bordées vers le  sud ; et tantôt il se dérobait aux yeux du gén  F30-2:p1197(42)
 ignoré, au fond de l'Amérique du Nord ou du  Sud ; mais fuir avec une fortune, et en laissa  Cab-4:p1035(29)
ée, et qui ne se voyait que dans les mers du  Sud .  " Eh bien, lui dit-elle, Charles, allon  PrB-7:p.837(21)
rpents, par exemple, aux États-Unis, dans le  sud .  Je veux m'y faire planteur, avoir des e  PGo-3:p.141(27)
    Tyrol, provinces basques, ou Amérique du  sud .  Vous auriez dû chercher aussi un air po  Emp-7:p.995(26)

sudorifique
on où l'attendait Amélie, il eut ce qu'aucun  sudorifique , quelque puissant qu'il fût, n'av  Pon-7:p.661(17)
ont des hôtels bâtis par le gaïac, à racines  sudorifiques ; et, de drôles, de pittoresques,  eba-Z:p.571(25)
 gaïac, des terres produites par des racines  sudorifiques ; et, de drôles, de pittoresques,  eba-Z:p.579(31)

Sue
ateaubriand était chez les Natchez, et M. E.  Sue  à bord de la Salamandre, — y êtes-vous ?   eba-Z:p.501(25)
 forment à peine un dixième, en comptant MM.  Sue  et Dumas pour une moitié de rédacteur, pu  Lys-9:p.960(.9)
evue de Paris et parmi lesquels le nom de M.  Sue  ne m’a pas médiocrement étonné, car il n’  Lys-9:p.959(21)
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rter ses manuscrits lui-même à Bruxelles; M.  Sue  peut monter sur un vaisseau et s’aller ve  Lys-9:p.963(13)
 la nouvelle école ou roi, peut-être, Eugène  Sue , adorable peintre de Kernock, pour conter  eba-Z:p.682(.8)
aintien.     Un de nos meilleurs amis, M. E.  Sue , aussi remarquable par l'élégance de son   Pat-Z:p.235(23)
selon l'expression de mon élégant ami Eugène  Sue , décorné un boeuf moins habitué que je ne  Pat-Z:p.272(29)
, Frédéric Soulié, Roger de Beauvoir, Eugène  Sue , Méry, Jules Janin, Loève-Veymar, et autr  Lys-9:p.967(14)
ER DE BEAUVOIR.     « FRÉDÉRIC SOULIÉ.    E.  SUE .     « MÉRY. »     « Je dis plus, — c'est  Lys-9:p.961(21)

Suède
i-même dans le plus beau drap.  Des gants de  Suède  annonçaient l'homme qui avait déjà mang  Pon-7:p.553(22)
a correspondance secrète de la feue reine de  Suède  avec le prince de Prusse, son frère, en  Ser-Y:p.770(10)
pas brûlée : ce qui était vrai.  La reine de  Suède  dit à Berlin au roi son frère qu'une de  Ser-Y:p.768(15)
nborg a donnés de sa mission aux familles de  Suède  et de Prusse ont sans doute fondé la cr  Ser-Y:p.772(.2)
nté à Total, il est des admirateurs venus de  Suède  exprès pour lui, comme pour Fontenelle,  eba-Z:p.525(34)
ition d'autant plus désespérée que le roi de  Suède  ne pouvait pas lui faire grâce, sa sent  I.P-5:p.693(17)
communiquer avec la Norvège intérieure et la  Suède  par la Sieg; mais, pour être mis en rap  Ser-Y:p.732(19)
s, de marbres aux mille nuances amenés de la  Suède  par les eaux de la rivière, et de débri  Ser-Y:p.731(29)
ecrétaire dans une petite ville en allant en  Suède , comme moi je vais à Paris.  Le baron r  I.P-5:p.692(15)
  On s'occupait alors, entre la Russie et la  Suède , d'un traité de paix que les États impo  I.P-5:p.692(37)
 « Emmanuel de SWEDENBORG est né à Upsal, en  Suède , dans le mois de janvier 1688, suivant   Ser-Y:p.765(14)
  Tout en remplissant de hautes fonctions en  Suède , il a publié de 1709 à 1740, sur la min  Ser-Y:p.765(33)
agissant, est-ce donc possible ?...     — En  Suède , Swedenborg, répondit l'abbé Chaperon,   U.M-3:p.962(14)
u suédois.  En effet, un homme riche vint de  Suède , trente ans avant le jour où cette hist  Ser-Y:p.733(26)
st établi en Livonie après la mort du roi de  Suède ; mais il a perdu sa fortune lors de la   Bet-7:p..89(23)
a sentence ayant été rendue par les États de  Suède ; mais il ferma les yeux sur une évasion  I.P-5:p.693(19)
 noir, des bas de soie gris, et des gants de  Suède ; puis des airs de reine et des coquette  Pie-4:p.118(31)
eu, M. Silverichm, ancien aumônier du roi de  Suède .  Certes, l'homme qui, de vingt à soixa  Ser-Y:p.775(16)
e papier à l'Académie royale des sciences de  Suède .  Enfin, peut-être ai-je tort, peut-êtr  Ser-Y:p.776(16)
a Pologne quasi morte, il s'était réfugié en  Suède .  Il avait cherché là des consolations   RdA-X:p.714(38)
holm avec une pension accordée par le roi de  Suède .  L'éloge de Swedenborg a d'ailleurs ét  Ser-Y:p.772(23)
eu du célèbre général de Charles XII, roi de  Suède .  Le jeune comte, ayant pris part à l'i  Bet-7:p.186(10)
'outre-Loire, il est complet et reste roi de  Suède .  Rastignac ne pouvait donc pas demeure  PGo-3:p.133(12)
blables, elle fut bravée par le jeune roi de  Suède .  Solonet remarqua ce jeu de muscles qu  CdM-3:p.598(21)
ment qu'un minéralogiste reconnaît le fer de  Suède .  Son langage était celui de la vieille  Lys-9:p1044(25)
in que je vis pendant le voyage qu'il fit en  Suède .  — Mais, monsieur, reprit M. Becker ap  Ser-Y:p.784(25)

suédois
-> Royal-Suédois

ommes les plus célèbres laissaient le savant  Suédois  afin de pouvoir fouiller ses trésors   Ser-Y:p.766(33)
 d'interroger.  Pour chacun d'eux le château  suédois  agrandi comportait un spectacle gigan  Ser-Y:p.804(31)
lors assisté par M. Férélius, ecclésiastique  suédois  de la plus haute distinction.  Les pe  Ser-Y:p.772(31)
e ? dit Wilfrid qui rôdait autour du château  suédois  et qui attendait le retour de Minna.   Ser-Y:p.832(39)
ion de Goërtz pour le duc, à qui le ministre  suédois  expliquait l'aventure et la manie de   I.P-5:p.693(23)
ns avaient reconnu un petit bâtiment danois,  suédois  ou norvégien. »     Cette phrase rosa  Béa-2:p.735(30)
us avons beaucoup d'Allemands, de Saxons, de  Suédois  qui ont vu des idées; mais nous en av  eba-Z:p.769(24)
e génie parut en effet : ce fut un poète, un  Suédois  religieux qui mourut en admirant et r  Ser-Y:p.732(21)
me humaine.  Souvent les visions du prophète  suédois  sont barbouillées de figures grotesqu  Ser-Y:p.776(.6)
raphîtz, dont le nom, suivant un vieil usage  suédois , avait pris depuis un temps immémoria  Ser-Y:p.784(43)
jeunesse et vola jusqu'à la porte du château  suédois , comme un aigle emportant quelque bla  Ser-Y:p.840(38)
 nous eûmes, Lambert et moi, sur le Prophète  suédois , de qui j'ai lu depuis les oeuvres pa  L.L-Y:p.616(40)
siècles après, Swedenborg, le grand prophète  suédois , disait que la terre était un homme.   Pon-7:p.587(20)
 par l'ubiquité : Un ange, selon le Prophète  suédois , est présent à un autre quand il le d  Ser-Y:p.781(.6)
telot qui lui a dit que son père, ce matelot  suédois , est riche.  Le père de Butscha serai  M.M-I:p.586(11)
es yeux de l'enfant abandonné par un matelot  suédois , et dont la mère était morte de chagr  M.M-I:p.569(.9)
 le ciel toujours clair au-dessus du château  suédois , et toujours bleu au-dessus de la têt  Ser-Y:p.789(.9)
motif humain.  Une seule personne, un prêtre  suédois , nommé Matthésius, l'accusa de folie.  Ser-Y:p.772(18)
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aron fut le plus ardent disciple du Prophète  suédois , qui avait ouvert en lui les yeux de   Ser-Y:p.785(.2)
sa tête, il vit Séraphîta sortant du château  suédois , suivie de David.  Cette apparition c  Ser-Y:p.833(40)
 vieillards, et s'élancèrent vers le château  suédois .     « Entendez-vous ce craquement ?   Ser-Y:p.791(43)
ère qui brillait par les fenêtres du château  suédois .     « Qu'ai-je donc vu ? se demandai  Ser-Y:p.756(25)
e raison les habitants ont nommée le château  suédois .  En effet, un homme riche vint de Su  Ser-Y:p.733(25)
ques instants arriva dans la cour du château  suédois .  Un serviteur octogénaire apparut so  Ser-Y:p.747(42)

suer
uart d'heure plus horrible que celui-là.  Je  suais  à grosses gouttes, me disant : M'en ira  Lys-9:p1015(26)
ressaillait comme une bête fauve surprise et  suait  à grosses gouttes.  Dans un instant hor  Mus-4:p.693(.3)
es; ses doigts s'agitaient désespérément, il  suait  à grosses gouttes.  Le matin, les enfan  RdA-X:p.834(33)
vie, cette femme souffrait dans son coeur et  suait  dans sa robe.  Elle ne savait quel part  SdC-6:p1004(.8)
ille voyait la conversation s'alanguir, elle  suait  dans son corset, tant elle souffrait en  V.F-4:p.870(32)
mme : il avait des palpitations au coeur, il  suait  dans son harnais de dandy, il n'osait e  Cab-4:p1037(14)
n haillon.  Philippe n'avait point froid, il  suait  dans son harnais en tremblant d'avoir à  M.C-Y:p..39(11)
es.     Lucien ne pouvait se fâcher, mais il  suait  dans son harnais.     « Eh bien, je le   I.P-5:p.369(33)
vré aux impitoyables railleries parisiennes,  suait  de souffrance; il aurait pleuré, s'il l  eba-Z:p.775(38)
elle on aurait mis une robe et une ceinture,  suait  et soufflait en montant l'escalier du j  Int-3:p.468(33)
comme le chaume dans les sillons.  Godain ne  suait  jamais, il résorbait sa substance.  Ses  Pay-9:p.227(25)
 atmosphère de courage et de dévouement.  Il  suait  la foi.  C'était enfin l'homme-idée, ou  eba-Z:p.773(.7)
 que par l'éclat empreint sur son visage qui  suait  la lumière.  Son aspect réalisait les f  Ser-Y:p.786(23)
n permis, malgré sa physionomie sinistre qui  suait  le crime.  La tête, couverte d'un mécha  SMC-6:p.705(30)
écria Genestas en regardant le cheval qui ne  suait  ni ne soufflait.  Quelle bête avez-vous  Med-9:p.469(33)
opicales, il sentit sa tête inondée, lui qui  suait  rarement.  S'estimant dès lors malade o  Emp-7:p.985(14)
compatir aux maux du pauvre ministériel, qui  suait  sang et eau pour rejoindre son compagno  Adi-X:p.974(11)
ambes tremblaient, il avait des vertiges, il  suait , il grelottait, et se trouvait hors d'é  Bou-I:p.436(28)
anité s'était pendant longtemps employée, en  suant  et blasphémant.  Mais ces richesses et   Ser-Y:p.859(11)
rsonne à laquelle je veux tant plaire que je  sue  sang et eau pour la rendre heureuse, est   CéB-6:p..48(19)
 ce moment il occupait la tribune.  La femme  sue  sang et eau, cherche tout son esprit, et   I.P-5:p.537(.6)
llent comme des hommes : ça va, ça vient, ça  sue , ça produit. »     Eugénie se leva; mais,  EuG-3:p1153(30)
 j'aurai porté des sacs sur mon dos, j'aurai  sué  des averses, je me serai privé pendant to  PGo-3:p.242(.3)
sses le voir, moi je lui aurai parlé.  Tu as  sué  sang et eau pour enfanter un plan que tu   Emp-7:p1053(.7)
i grelottent au Groenland jusqu'à celles qui  suent  à la Nouvelle-Angleterre, se peindront   FYO-5:p1076(.9)
ls voient un pli de moins à leur chemise, et  suent  sang et eau pour arriver à une fausse c  Pat-Z:p.246(31)
s !  Si tu voyais ce grand magnétiseur faire  suer  à torrents un dartreux, si tu le voyais   U.M-3:p.832(28)
sions, il les calmait tour à tour en faisant  suer  dans son harnais Paul dont la vie et le   CdM-3:p.572(.6)
à veulent de l'argent comptant pour en faire  suer  des escomptes usuraires.     — Vendons n  Bet-7:p.209(15)
 de la banque de province, s'appelle : faire  suer  les écus.  Les seuls ports de lettres pr  I.P-5:p.595(33)
s eu de dettes.  Juré, sa conscience le fait  suer  sang et eau à suivre les débats d'un pro  P.B-8:p..51(23)
n personnage, d’inventer une situation ou de  suer  un livre par leur tête de bois, imaginan  Pie-4:p..27(24)
 rouler, les pétrir, les faire aller, venir,  suer , espérer, pâlir, pour s'amuser d'eux, lu  EuG-3:p1105(19)
e impatience qui tord les entrailles et fait  suer ; il flânait avec espoir, en pensant que   Fer-5:p.813(33)
us-même ce que coûte un écu quand il faut le  suer .  Allons, Nanon, les chandelles ?     —   EuG-3:p1069(.4)
 me réchauffes presque ! ta nouvelle me fait  suer .  J'ai deux amis à sauver !  Ah ! sans c  Adi-X:p.989(.5)
vait pas boire, et de l'ombre que ça faisait  suer .  Mais nous mangeons le mamelouk à l'ord  Med-9:p.524(24)
 son fils.  En jeune homme bien élevé, David  suerait  sang et eau pour payer ses engagement  I.P-5:p.136(33)

suette
 une sueur étrange et annonçant peut-être la  suette , maladie particulière à la Champagne,   Emp-7:p.985(19)

sueur
alheureuse femme, le cheval arriva trempé de  sueur  à la grille seul; il avait cassé ses br  Pay-9:p.340(38)
omme des étoiles; elles lui avaient vu de la  sueur  à la racine des cheveux, plus d'une foi  Ten-8:p.530(26)
'un homme, tant de pâleur aux joues, tant de  sueur  au front, et une pareille contraction d  SMC-6:p.898(.2)
 séant et regarda l'enfant intrépide, qui la  sueur  au front, pâle d'émotions, les yeux à d  Gre-2:p.441(10)
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t sans chapeau, il reconnut que la prétendue  sueur  avait une cause indépendante de sa pers  Emp-7:p.985(24)
 pencha sur ce front décomposé, en balaya la  sueur  avec ses cheveux et le baisa saintement  Lys-9:p1128(.6)
et homme si fort eut le visage couvert d'une  sueur  blanche.  Ainsi, cet homme prodigieux d  SMC-6:p.733(.9)
ronnait si bien.  Au bout de dix minutes, la  sueur  brillait en perles sur le front de Jose  Rab-4:p.290(35)
 saisit d'une façon fâcheuse au milieu d'une  sueur  causée par une épouvantable colère de s  EuG-3:p1148(33)
our nous offrir un visage tranquille.  Et la  sueur  couronnait ce front incliné par tant de  SMC-6:p.888(40)
ient bronzé la tête de Contenson comme si la  sueur  d'un four eût, par trois fois, déteint   SMC-6:p.522(39)
'affreuses maladies, il se sentit une légère  sueur  dans le dos et au front.  « Si ma fortu  Pon-7:p.661(20)
donnera-t-il ? » fit lever Joseph qui eut la  sueur  dans le dos, car il crut sa mère en pro  Rab-4:p.529(14)
5, ils réunirent leurs capitaux amassés à la  sueur  de leurs fronts environ vingt mille fra  Pie-4:p..42(19)
 n'ai pas ramassé presque deux millions à la  sueur  de mon front pour aller les flanquer à   EuG-3:p1185(.3)
ui, ma marchandise et mes écus ramassés à la  sueur  de mon front servent à donner vos bals.  CéB-6:p.266(27)
e le prends pas, dit César, je le gagne à la  sueur  de mon front.     — Vous devez une somm  CéB-6:p.301(13)
 tant peur du bien qui n'est pas acquis à la  sueur  de mon front.  Vous me direz : " Mais,   Pon-7:p.604(36)
 de dépenser en bêtises un argent gagné à la  sueur  de notre front, je peux dire le nôtre,   CéB-6:p..44(19)
n domestique et une couverture sur le dos en  sueur  de son cheval pur sang.     « Et par qu  CéB-6:p.215(41)
gent qui provenait de l'éducation payée à la  sueur  du front de son vieux père, il pouvait   I.P-5:p.135(22)
ûche ou de petits bois presque vernis par la  sueur  du tuyau; puis des chaises boiteuses, d  CdV-9:p.684(14)
t, et il ne trouvait rien à dire, une petite  sueur  emperlait son front et lui mouillait le  Béa-2:p.742(40)
pulpeuse.     — C'est comme qui dirait de la  sueur  en bâton », s'écria Popinot à qui le pa  CéB-6:p.126(16)
e sous-chef est venu promettre à ce monde de  sueur  et de volonté, d'étude et de patience,   FYO-5:p1041(20)
acté mais palpitant, enfin tout à la fois en  sueur  et glacée au milieu d'une alcôve dont l  CéB-6:p..38(.4)
 Lisbeth en lui essuyant le front couvert de  sueur  et le baisant.  Une pareille activité m  Bet-7:p.165(.6)
attante, le galop de Pénélope essoufflée, en  sueur  et les flancs rentrés; l'heure matinale  V.F-4:p.894(37)
de les saluer par une grimace; son visage en  sueur  et sanguinolent fit planer sur cette sc  PCh-X:p.206(21)
Aujourd'hui, 3 juillet 1823, surpris par une  sueur  étrange et annonçant peut-être la suett  Emp-7:p.985(18)
as était assez embarrassant pour un homme en  sueur  fatigué, perplexe, et dans une situatio  Mus-4:p.687(.1)
d'ambition contenue qui causaient une légère  sueur  froide à la Florentine, la jolie Écossa  Cat-Y:p.275(15)
entit sur la plaine blanche de l'Océan.  Une  sueur  froide coula sur le front du jeune offi  ElV-X:p1136(.1)
levèrent les bénéfices.  Oscar se sentit une  sueur  froide dans le dos, il se dégrisa compl  Deb-I:p.866(28)
en de le posséder plus tard.  Lucien eut une  sueur  froide en pensant que le soir il allait  I.P-5:p.269(35)
s mots furent prononcés en riant, quoiqu'une  sueur  froide eût saisi la duchesse.     « Mai  DdL-5:p.989(23)
lle trouva la fatale lettre, et la lut.  Une  sueur  froide glaça la moiteur que cause le so  I.P-5:p.709(21)
eaux de sa colonne vertébrale, et une petite  sueur  froide lui mit quelques perles au front  SMC-6:p.648(33)
ouva donc un si profond découragement qu'une  sueur  froide mouilla sa chemise.  Un regard d  I.P-5:p.200(15)
our en son âme, et tarit, dans sa source, la  sueur  froide qui lui découlait du front.  Agi  PaD-8:p1225(15)
ous les chapelles gothiques.  Des gouttes de  sueur  froide sillonnaient son front jaune et   F30-2:p1169(30)
t dans la violence de leurs désirs; mais une  sueur  froide sortit de ses pores, car aussitô  Sar-6:p1053(26)
oins.  Tous deux échangèrent un regard.  Une  sueur  froide sortit soudain de tous les pores  DdL-5:p.988(27)
usine Bette claquèrent, elle fut prise d'une  sueur  froide, elle eut une secousse terrible   Bet-7:p.430(27)
 horizontalement, exactement baigné dans une  sueur  froide.  Il voulait douter; mais cet oe  Bet-7:p.304(10)
a nature a tout fait. »     Victorin eut une  sueur  froide.  L'aspect du bourreau l'aurait   Bet-7:p.388(.7)
tu me regardes avec ta douce prunelle, — une  sueur  glacée couvre mon front, mes genoux se   Mem-I:p.296(34)
'en ai pas pour deux mois », dit-il.     Une  sueur  glacée sortit de ses pores, tout à coup  PCh-X:p.234(.8)
s jours.  — Et comment ?  — Je me mettais en  sueur  la nuit et courais me placer au bord de  Mem-I:p.400(.1)
nvulsion domptée par l'énergie bretonne, une  sueur  légère, mais que chacun vit et supposa   M.M-I:p.479(36)
eu sur sa poitrine, elle baisait ce front en  sueur  malgré le froid, comme les saintes femm  Cab-4:p1043(.1)
tements perpétuels, dans les mains la petite  sueur  nerveuse, dans la tête l'agitation fébr  A.S-I:p.976(23)
! répondit le notaire sur le front de qui la  sueur  non séchée témoignait de ses efforts, S  Dep-8:p.747(37)
stume, sali par un long usage, noirci par la  sueur  ou par la poussière, et moins original   Cho-8:p.906(33)
unissait tour à tour, et quelques gouttes de  sueur  parurent sur son front quand il aperçut  Gob-2:p.985(30)
fumeur vit à peine un beau cheval anglais en  sueur  qui arrêta net à la porte un des plus j  CéB-6:p.215(34)
it le vieux valet en essuyant les gouttes de  sueur  qui chargeaient son front ridé.  Mais,   PCh-X:p.221(.1)
ait de sa blanche main essuyé les gouttes de  sueur  qui par avance mettaient des perles sur  I.P-5:p.229(31)
on corps une perpétuelle agitation; aussi la  sueur  ruisselait-elle sur son visage pendant   Gam-X:p.494(17)
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  Vous ferez porter tout chez nous.     — La  sueur  ruisselle sur tes chevaux, dit la rude   U.M-3:p.808(.1)
e de consternation, il voyait les gouttes de  sueur  s'accroître sur ce visage décomposé, gr  SMC-6:p.774(27)
s se regardèrent en silence.  Des gouttes de  sueur  se formèrent sur le front livide du jeu  Ven-I:p1056(.6)
d'un souvenir si puissant que des gouttes de  sueur  se formèrent sur son large front.  Les   Epi-8:p.445(.6)
  Le bonhomme avait sa chemise mouillée.  Sa  sueur  se glaça quand du Tillet dirigea son re  CéB-6:p.235(14)
après une horrible pause pendant laquelle la  sueur  se perla sur le front du parfumeur.      CéB-6:p.236(10)
aillait avec une ardeur si passionnée que la  sueur  se perlait sur son front dépouillé, il   ChI-X:p.421(41)
es yeux inquiets, je pâlis et des gouttes de  sueur  sillonnèrent mon front.  Le crime d'avo  PCh-X:p.124(24)
ôtés du ventre; son poil est moutonné par la  sueur  sortie et séchée à plusieurs reprises,   Pet-Z:p..38(37)
suivis à la piste; il nous atteignit tout en  sueur  sous un noyer où la comtesse s'était ar  Lys-9:p1123(13)
rt.  M. d'Hauteserre s'essuya des gouttes de  sueur  sur le front.  Laurence regarda le jeun  Ten-8:p.643(33)
e eut pris un papier cacheté, des gouttes de  sueur  tombèrent de son front.  ' Je vous conf  AÉF-3:p.717(25)
 émotions qu'il s'essuya quelques gouttes de  sueur  venues sur son front.     « Fifille, di  EuG-3:p1172(22)
 malades et les laissent tremblants, tout en  sueur , après avoir remué leurs nerfs, ébranlé  PCh-X:p.256(10)
chevaux morts de fatigue, le poil hérissé de  sueur , au beau milieu de la grande avenue de   Ten-8:p.589(31)
oduit par la limaille de fer et collé par la  sueur , car il faisait tout lui-même; ce qui r  Pon-7:p.576(16)
nts.     « Eh bien, j'en étais sûr, tu es en  sueur , dit Benassis.  Ta mère n'est donc pas   Med-9:p.491(.8)
e à l'écurie, j'y ai vu sa jument trempée de  sueur , et à laquelle le groom enlevait, à l'a  Mem-I:p.387(.4)
ui devient brûlante.  Le café met souvent en  sueur , et donne une violente soif.  Chez ceux  Pat-Z:p.320(18)
de la France impériale.  Le cheval trempé de  sueur , et dont la tête agitée exprimait une e  F30-2:p1048(13)
 »     Mariette se retourna vers Pénélope en  sueur , et regarda Jacquelin d'un air qui voul  V.F-4:p.893(27)
ortsauf par ce temps si chaud l'avait mis en  sueur , et sa station sous le noyer a pu deven  Lys-9:p1125(36)
ans arrêter son cheval.  Son corps ignore la  sueur , il aspire le feu dans l'atmosphère et   Lys-9:p1144(42)
ira; mais alors, il s'aperçut qu'il était en  sueur , il resta dans l'ombre et renvoya la se  Mar-X:p1088(26)
e larmes, comme mon corps ne fournit plus de  sueur , j'ai retrouvé la dernière goutte de ce  Env-8:p.360(.8)
ne similitude dans le résultat : la soif, la  sueur , la déperdition de la Mucosité, la pert  Pat-Z:p.327(29)
 familières, la porte s'ouvrit.  Peyrade, en  sueur , la figure violacée, les yeux presque e  SMC-6:p.679(17)
 et dîne avec nous. »     Michu, le front en  sueur , les vêtements souillés de plâtre et de  Ten-8:p.631(26)
e à cette sueur, qui ne serait pas alors une  sueur , mais bien l'effet d'une addition quelc  Emp-7:p.985(30)
tes par cette Italienne.  Je me réveillai en  sueur , pleurant, et au moment où ma raison vi  Cat-Y:p.454(10)
rpris, faillit laisser tomber le flacon.  Un  sueur , plus froide que ne l'est l'acier d'un   Elx-Y:p.481(28)
manches, noircis par un long usage et par la  sueur , produisaient un léger bruit; la poche   Med-9:p.461(.1)
 vu que je soupçonne une autre cause à cette  sueur , qui ne serait pas alors une sueur, mai  Emp-7:p.985(30)
celui qui, courbé sur un sillon arrosé de sa  sueur , se relève un moment pour interroger le  Ser-Y:p.839(37)
vait séché sur sa figure les gouttelettes de  sueur , ses yeux secs brillaient d'un éclat in  SMC-6:p.776(.2)
ron, dit-il en s'essuyant le front baigné de  sueur , voilà ce que vous m'avez demandé ».  I  CéB-6:p.251(16)
us n'y sentez pas des chaleurs... une petite  sueur  ?...     — En dormant, cela me semble d  Pet-Z:p.100(13)
un mouchoir de batiste très fine, souillé de  sueur ; et en le dépliant, ils y reconnurent d  Epi-8:p.448(12)
.  L'imposante châtelaine me vit le front en  sueur ; peut-être aussi devina-t-elle les larm  Lys-9:p.993(24)
e front où se voyaient de grosses gouttes de  sueur .     « Vous connaissez les motifs de mo  U.M-3:p.969(11)
ommencez par changer votre enfant, il est en  sueur .     — Je n'ai pu laver ses chemises au  Med-9:p.492(.6)
lait sortir de l'eau tant il était trempé de  sueur .  Par un hasard que préparent toutes le  Béa-2:p.873(37)
sa figure y amassaient de grosses gouttes de  sueur .  Préoccupé par le soin de garder son é  Adi-X:p.973(23)
iquer son nom, pour gagner son pain dans les  sueurs  d'un travail méprisé.  Ses espérances   Lys-9:p1008(42)
 autre contrée, des oeuvres matérielles, des  sueurs  de commissionnaire, des marches et des  CdM-3:p.650(13)
ermes les plus récalcitrants, et dissipe les  sueurs  de la main dont se plaignent les femme  CéB-6:p..66(.9)
e en mangeant du pain chèrement payé par les  sueurs  de son ménage; mais il se soutint.  So  Med-9:p.471(42)
lés par la propolis des peupliers et par les  sueurs  du mélèze ?  Quelles délices !     — É  Med-9:p.489(10)
ous tous ces gueux de riches qui boivent les  sueurs  du peuple ! »     Le père Médal fut pl  eba-Z:p.590(17)
habiles, assis à côté d'eux, s'humectent des  sueurs  du peuple, disent les écrivains de l'O  Pay-9:p.145(40)
n jour où il compta ses écus, Lucien eut des  sueurs  froides en songeant à la nécessité de   I.P-5:p.300(.4)
ra deviné par aucune femme.  Il me prend des  sueurs  froides qu'il n'arrive un empêchement.  PrB-7:p.821(17)
 profondeur.  Quoique ma probité, nourrie de  sueurs  froides, se soit fortifiée en ces mome  Lys-9:p1021(28)
encive enflammée, il me prend maintenant des  sueurs  froides.  L'héroïsme avec lequel ce ch  Mem-I:p.342(37)
e ces jolis bonnets que vous portez coûte de  sueurs  ici, dit le curé.     — Non, car je po  Pay-9:p.124(40)
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eur, et il a noblement donné son sang et ses  sueurs  pour construire l'édifice de l'Empire.  P.B-8:p..57(24)
e continuer, vous tomberiez dans d'horribles  sueurs , des faiblesses nerveuses, des somnole  Pat-Z:p.318(32)
oyez Le Curé de village).     Donc, bien des  sueurs , entre Couches et La-Ville-aux-Fayes,   Pay-9:p.248(19)
ampêtres où s'enfouit autant d'argent que de  sueurs , ont disparu devant la grange pleine e  Lys-9:p1059(27)
 de vingt-six ans de ménage, le fruit de ses  sueurs .  Il lui faut son argent demain, il n'  Pon-7:p.676(24)
 labeurs, faut toujours dépenser not' vie en  sueurs ...     — Mais vous pouvez choisir un é  Pay-9:p.119(.8)

suffire
s un sou.  Les bijoux de la mère ont à peine  suffi  à payer le passage de sa famille.  Les   Mem-I:p.396(34)
 vieille, avait, pendant les premiers temps,  suffi  à toutes les dépenses de ce pauvre ména  Pon-7:p.622(.3)
es Mascarille et des Scapin réunis n'eût pas  suffi  à trouver trois cent soixante mauvais t  Rab-4:p.379(35)
s, mais seulement à savoir comment vous avez  suffi  à un train de soixante mille livres de   Int-3:p.465(15)
en arrière.  Un seul clignement d'yeux avait  suffi  au docteur pour faire comprendre à Lous  Mus-4:p.724(39)
 vois, que six cents francs qui n'ont jamais  suffi  aux dépenses imprévues.  Pour acheter l  Phy-Y:p1013(14)
 dans ma vaste prison de Paris.  Il m'aurait  suffi  de cette tromperie au commencement de m  Béa-2:p.751(29)
ttachés à tous les gouvernements.  Il aurait  suffi  de connaître les oeuvres où il a déjà m  Ten-8:p.492(30)
tait un des leurs ! s'écria Michu, il leur a  suffi  de faire reconnaître et suivre sur le t  Ten-8:p.600(.5)
 son extrait de naissance.     — Il vous eût  suffi  de le voir à sa toilette, dit tout bas   Dep-8:p.785(37)
té, chauve, les dents gâtées; aussi m'a-t-il  suffi  de le voir une fois pour me défier de l  Pon-7:p.565(.4)
ilité venait uniquement de Henri II.  Il eût  suffi  de remarquer que par un temps où nul pr  Cat-Y:p.187(19)
 vous eût-il semblé plus facile; il vous eût  suffi  de tuer votre coeur et de transporter v  Gam-X:p.484(24)
r lesquels il sondait les âmes, il lui avait  suffi  de voir M. Claës et sa femme pour devin  RdA-X:p.742(34)
s d'une serrure à secret dont le prix aurait  suffi  jadis à la rançon d'un roi.  Là, le gén  PCh-X:p..73(24)
.  Dès les premiers jours, sa présence avait  suffi  pour achalander son salon de lecture; i  HdA-7:p.786(33)
ience d'un jour, d'une nuit peut-être, avait  suffi  pour apprécier la nullité de Victor.     F30-2:p1062(25)
ens faisait le reste.  Quatre années avaient  suffi  pour changer la face de ce bourg.  Quan  Med-9:p.421(22)
 était déjà flétri.  Quelques années avaient  suffi  pour dépouiller ce paysage de sa premiè  Lys-9:p1223(43)
e but atteint.  Une seule entrevue lui avait  suffi  pour deviner les astuces du plus astuci  SMC-6:p.558(29)
 nouvelle d'un transport de munitions aurait  suffi  pour faire abandonner par Montauran cet  Cho-8:p1094(25)
'avait envahie, et ce seul coup d'oeil avait  suffi  pour lui en communiquer la contagion.    Ser-Y:p.737(25)
 déjà moins digne de la faveur publique, eût  suffi  pour lui faire préférer son mari à un a  FdÈ-2:p.382(34)
 le coup d'oeil que j'ai jeté sur vous, il a  suffi  pour modifier mon jugement.  Vous êtes   M.M-I:p.532(20)
is ! "  Oui, grand Dieu ! quelques jours ont  suffi  pour nous ôter la joie de cette maison   Med-9:p.451(.1)
 y avaient imprimés et dont le nombre aurait  suffi  pour ponctuer L'Encyclopédie méthodique  EuG-3:p1058(14)
hosé en amoureux exigeant.  Six mois avaient  suffi  pour qu'il se crût l'égal de Louise, et  I.P-5:p.238(20)
, m'a-t-il dit d'une voix... (oh ! sa voix a  suffi , j'ai tout deviné), où sont vos diamant  PGo-3:p.246(38)
encée à la Force, deux heures n'auraient pas  suffi , la moitié de la journée y avait été em  SMC-6:p.717(15)
veulent tous nos soins.  Autrefois, j'aurais  suffi , mon enfant, à cette tâche; aujourd'hui  Env-8:p.326(10)
ez-vous ?  Le don de mon coeur ne vous a pas  suffi , vous avez exigé brutalement ma personn  DdL-5:p.996(32)
vailler.  Comment ! un regard de Mme César a  suffi  !  Qu'y a-t-il entre elle et ce brigand  CéB-6:p.296(25)
je me demande comment j'y ai jusqu'à présent  suffi .     — Le roi peut répondre pour nous d  M.M-I:p.677(24)
nt le reste de sa vie.  Un seul baiser avait  suffi .  Aucun rendez-vous ne s'était passé d'  FYO-5:p1084(17)
espect des trois forçats.  Deux mots avaient  suffi .  Ces deux mots étaient : vos largues e  SMC-6:p.842(11)
se, si la contagion de la mode n'eussent pas  suffi .  Doisy nous faisait crédit, il nous su  Lys-9:p.977(14)
eu de critique moqueuse de mes paroles avait  suffi .  Il m'a saluée, et je lui ai répondu p  Mem-I:p.269(.8)
 passé, et ce que vous y avez entrevu vous a  suffi .  Mon confesseur, cet ange que le ciel   CdV-9:p.859(.5)
uquel les mines de Valenciana n'auraient pas  suffi .  Quand il a fallu fondre la cloche, il  CdM-3:p.591(11)
pice où il va rouler.  Cette exclamation m'a  suffi .  Si tu n étais pas partie, il m'en aur  Mem-I:p.334(.8)
 pour que le monde entier l'entende, et ça a  suffi . " Nous n'en jouons plus, que disent le  Med-9:p.527(.1)
ue malgré moi.  Votre regard, trois mots ont  suffi ...     — N'achevez pas, dit Mme César e  CéB-6:p.298(39)
es avec lesquelles on amuse les hommes aient  suffi ... »     Le jour où commença réellement  Emp-7:p.929(.3)
 un marbre de presse.     — Et ça ne t'a pas  suffi ..., s'écria le vieillard sans éprouver   I.P-5:p.630(30)
nt.     — Un million en actions de la Banque  suffira  bien, dit Schwab, pour garantir le co  Pon-7:p.552(.2)
guent sur son bain.  Un seul de mes jours te  suffira  d'ailleurs, ils se ressemblent tous e  Mem-I:p.349(14)
ndre aux hommes la force de ce sentiment, il  suffira  d'ajouter que ce fils était non seule  Req-X:p1107(20)
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ement active ?  Pour achever ce portrait, il  suffira  d'ajouter que Popinot était du petit   Int-3:p.437(.1)
devenir tout ce que vous devez être, il vous  suffira  d'aller huit ans dans les Hautes ou d  P.B-8:p.113(17)
 qu'il s'agit de la collection de Pons !  Il  suffira  d'assister à une conversation tenue c  Pon-7:p.763(38)
stalgie produite par une habitude brisée, il  suffira  d'indiquer un des mille riens qui sem  Pon-7:p.530(30)
le général qui est à Paris en congé; mais il  suffira  d'un seul habitant d'Angoulême qui vo  I.P-5:p.259(12)
 phénomène conjugal; et, pour le peindre, il  suffira  d'un seul trait.  Quand il allait à l  Phy-Y:p1106(17)
es avis.  Pour achever ce portrait moral, il  suffira  d'une petite anecdote.  Des paysans,   U.M-3:p.793(25)
s; et, pour achever de peindre ces dames, il  suffira  de dire qu'elles appartenaient au gen  Pay-9:p.272(19)
Pour achever de peindre cet ex-religieux, il  suffira  de dire qu'il allait à la messe en re  Pay-9:p.246(28)
tinction de voix.  Enfin pour le peindre, il  suffira  de dire qu'il employait sa fille aîné  U.M-3:p.779(33)
Brisons introduisit dans la conversation, il  suffira  de dire que ces quatre personnes si b  CdM-3:p.571(10)
e idée de la vie intérieure de ce ménage, il  suffira  de dire que le père et le fils ne man  Cab-4:p1068(35)
Saint-Marceau.  Pour peindre ce quartier, il  suffira  de dire que les propriétaires de cert  Bet-7:p.436(39)
rer l'importance du salon de Mlle Cormon, il  suffira  de dire que, statisticien né de la so  V.F-4:p.853(34)
esses de pension et au sein des familles, il  suffira  de la scène qui se passa dans le cabi  Pon-7:p.649(21)
dra de l'opium pour endormir votre Argus, il  suffira  de lui en donner six gouttes.  L'autr  FYO-5:p1075(13)
tre Lucien réussira-t-il à merveille, il lui  suffira  de profiter de quelque veine heureuse  I.P-5:p.580(11)
 et les surveillants appellent une tante, il  suffira  de rapporter ce mot magnifique du dir  SMC-6:p.840(10)
té qu'on avait su imprimer à ce registre, il  suffira  de rapporter le procès-verbal de la r  Deb-I:p.852(21)
eux tirait de la science qu'il cultivait, il  suffira  de rapporter les réponses que Lucien   I.P-5:p.322(.7)
e; bref, pour achever de vous le peindre, il  suffira  de vous dire ce qui m'arriva un jour   eba-Z:p.489(40)
plus des deux fortunes, sagement administré,  suffira  grandement à l'établissement des autr  CdM-3:p.579(11)
iblement le malheur au sein de ce ménage, il  suffira  peut-être de raconter les principaux   DFa-2:p..62(17)
Pour te révéler les tristesses de ma vie, il  suffira  peut-être de te dépeindre mon père :   PCh-X:p.121(21)
pprendre ce que c'est que ce chrétien-là, il  suffira  peut-être de vous dire qu'il s'est am  eba-Z:p.492(34)
troce combinaison ! »     Maintenant il nous  suffira  peut-être, pour achever cette histoir  CdT-4:p.242(26)
ur est chez lui.  Servez-vous de mon nom, il  suffira  pour aplanir toutes les difficultés.   SMC-6:p.882(11)
ier, voilà tout.  Et ce faible corps d'armée  suffira  pour détruire la paix de votre ménage  Phy-Y:p1123(21)
où j'ai trouvé mon Armande, ce seul mot vous  suffira  pour deviner cette âme et quel sera l  Mem-I:p.370(20)
ion succincte de la pièce la plus importante  suffira  pour donner une idée des merveilles q  DFa-2:p..35(36)
vez-vous payés au domaine ?  Le chiffre nous  suffira  pour établir les comptes.  Allez donc  CdM-3:p.564(.9)
t de posséder un portefeuille bien garni, il  suffira  pour le peindre de dire en quels term  Pay-9:p.268(35)
, car il est horriblement bourgeois.  Un mot  suffira  pour les adorateurs de l'idéal.     L  Mas-X:p.619(19)
interdites à la moindre parole trop ardente,  suffira  pour me faire endurer les bouillonnem  Aba-2:p.487(31)
t, j'ai trop tardé à la prendre.  La journée  suffira  pour tous nos préparatifs, je partira  I.P-5:p.249(24)
éprisante froideur, une minute, une seule me  suffira  pour vous atteindre dans tous les mom  DdL-5:p.993(19)
é, reprit Derville.  Écoutez, madame, un mot  suffira  pour vous rendre sérieuse.  Le comte   CoC-3:p.351(32)
ot sa liberté.     — Ce mensonge-là, madame,  suffira  sans doute à effacer tous les péchés   Bet-7:p..64(26)
 les choses par moi-même.  Un rapport verbal  suffira  sans doute à M. le préfet. »     Carl  SMC-6:p.635(22)
r procès, en faveur de son innocence, il lui  suffira  sans doute d’amener aux sources de la  PCh-X:p..51(16)
es traits d'avarice qui le rendirent célèbre  suffira  sans doute pour vous expliquer M. Hoc  Rab-4:p.419(26)
grâce.  À bientôt, n'est-ce pas ?  Un mot me  suffira  si vous êtes occupé.  Dites : J'accou  PGo-3:p.211(.7)
ement me promener au bord de la mer, et cela  suffira , car vous ne me voulez pas aujourd'hu  M.M-I:p.573(27)
 dont les âmes sont douces et craintives, il  suffira , en montrant la cachette où gît l'ama  Phy-Y:p1118(37)
être une indication des principales réformes  suffira -t-elle à ceux qui connaissent comme à  Emp-7:p.911(29)
    « Oh ! toute une vie de soins et d'amour  suffira -t-elle pour reconnaître le courage et  Ven-I:p1089(21)
 de la cuisine administrative.     Peut-être  suffira -t-il de peindre la division de M. de   Emp-7:p.957(.6)
s cet argent suffirait pour vivre, mais nous  suffira -t-il pour mourir ?  Oh ! oui, nous ex  PCh-X:p.195(.1)
rnier, le plus malicieux des quatre, son nom  suffira  : Bixiou !  Hélas ! ce n'est plus le   MNu-6:p.331(.2)
enez-moi la veille de la signature.  Cela me  suffira  : Maxence ne sera pas votre mandatair  Rab-4:p.488(13)
it de son trésor.     — Une simple promenade  suffira  », répondit le Juif armé de sa loupe   Pon-7:p.611(23)
lez garantir le père Goriot, votre parole me  suffira .     — Pourquoi ? n'avez-vous pas con  PGo-3:p.257(19)
r qui voudrait les décrire.  Un seul exemple  suffira .  L'illustre Gobseck, le maître des P  CéB-6:p.276(17)
traite, et le peu que j'ai, en mon nom, nous  suffira .  Tu deviens jaloux, eh bien, tu verr  Bet-7:p.296(41)
evrai jamais le matin.  Je la saluerai, cela  suffira .  Vous vous êtes fermé la porte de la  PGo-3:p.116(38)
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cinquante francs par mois...       — Cela me  suffira . »     Au bout d'une semaine, Philipp  Rab-4:p.476(.1)
x louis.  Vous me donnerez un crêpe, cela me  suffira . »     Eugénie leva les yeux au ciel   EuG-3:p1100(16)
s supplie de me donner votre parole, elle me  suffira . »     M. de Grandville fit un geste   SMC-6:p.901(21)
 lumière, n'est-ce pas ? une bougie, cela me  suffira ... »     À minuit, le pauvre Allemand  Pon-7:p.702(41)
plus haut degré.  Eh bien, ces malheurs, qui  suffiraient  à faire dire d'une existence qu'e  Env-8:p.289(16)
atre cent cinquante francs qui m'étaient dus  suffiraient  à payer mes dettes; j'allai donc   PCh-X:p.191(16)
s.  Évidemment, les pépinières du château ne  suffiraient  pas à de si nombreuses plantation  CdV-9:p.831(27)
es les pages d'un nouveau Trstram Shandi n'y  suffiraient  pas; nous nous contenterons donc   eba-Z:p.697(25)
ison, le notaire avait calculé que trois ans  suffiraient  pour mettre le feu aux affaires,   RdA-X:p.772(11)
de rentes, qui, abandonnées pendant six ans,  suffiraient , d'après le calcul de Gérard, à p  CdV-9:p.827(.3)
rise.  À moi, douze cents francs de rente me  suffiraient , et mon père doit m'en laisser au  I.P-5:p.602(27)
r la croupe de chaque cheval.  Trois voyages  suffiraient .  Par prudence, on convint donc d  Ten-8:p.618(33)
affaire, ou par mes propriétés commerciales,  suffirait  à me conduire au moment où je réali  CéB-6:p.210(40)
utait qu'il existât un Schmucke.  Déjà, ceci  suffirait  à peindre ces deux braves gens, mai  Pon-7:p.496(36)
esure de son aveugle avidité, son abdication  suffirait  à peindre son caractère.  Malgré le  I.P-5:p.128(.7)
ffuse éloquence de Rosalie, un volume entier  suffirait  à peine.  Or, comme l'événement don  AÉF-3:p.724(10)
ssimulés se révèlent à l'observateur, il lui  suffirait  d'examiner attentivement les gestes  F30-2:p1125(33)
out à fait cette vigoureuse organisation, il  suffirait  d'un obstacle nouveau, de quelque f  CoC-3:p.344(10)
 faire une société, les Rogron crurent qu'il  suffirait  de donner à dîner : ils eurent des   Pie-4:p..62(23)
e de mon oncle est peu convenable, et il lui  suffirait  de la régulariser pour obtenir à Ml  Rab-4:p.513(27)
 bâties et les cultures en pleine valeur, il  suffirait  de les afficher à Tours.  En deux a  Lys-9:p1066(15)
ui.  « Pour leur faire adorer ma toux, il me  suffirait  de leur révéler mon pouvoir ! » se   PCh-X:p.267(30)
s; et pour détacher Étienne de son amour, il  suffirait  de rendre Gabrielle infidèle en la   EnM-X:p.949(30)
la danse ou de la musique, votre fortune n'y  suffirait  pas !  Il n'y a pas deux représenta  AÉF-3:p.701(40)
de l'impôt, car la valeur de la propriété ne  suffirait  pas à couvrir les frais de poursuit  Pay-9:p.126(37)
r sa femme.  Julie frissonna.  Le langage ne  suffirait  pas à exprimer le torrent de pensée  F30-2:p1078(40)
oublant toujours, démontra que le royaume ne  suffirait  pas à le payer.  Le lacis de la nob  U.M-3:p.783(39)
ur fortune.     « L'amour de toute ma vie ne  suffirait  pas à reconnaître ton dévouement, P  RdA-X:p.730(27)
ne vingt mille francs, aujourd'hui.  Cela ne  suffirait  pas au père Fischer; ainsi garde-le  Bet-7:p..96(24)
t en princesse, le prix de ta fabrique ne te  suffirait  pas pour acheter le droit de lui di  CSS-7:p1160(15)
 récompensera de cette pensée, notre vie n'y  suffirait  point ! n'est-ce pas, Nasie ? repri  PGo-3:p.251(.4)
puis leur départ.  Aujourd'hui cette semaine  suffirait  pour aller de Paris à Odessa par te  eba-Z:p.459(40)
 Mais s'il était accepté, je crois qu'un mot  suffirait  pour le lui dire, répliqua le subst  Dep-8:p.801(.1)
e banque au tas d'or.  À d'autres cet argent  suffirait  pour vivre, mais nous suffira-t-il   PCh-X:p.194(43)
ue leur témoignage, s'il vous est favorable,  suffirait  pour vous faire élargir.  Coquart,   SMC-6:p.757(18)
sard, garçon bien découplé, disant : « Il me  suffirait  pourtant d'un arpent de terre pour   Pay-9:p..83(17)
se, me déplairait, et dont la moindre preuve  suffirait  presque pour éteindre mon amour, en  Sar-6:p1071(13)
, car il n'a plus la même figure, cette voix  suffirait , c'est bien lui qui m'a menacée...   SMC-6:p.756(15)
s, ajouta-t-il d'un air mystérieux.     — Il  suffirait , dit Vinet, de se poser franchement  Pie-4:p..84(17)
talent, à qui une dot de trente mille francs  suffirait , nous serions tous heureux !  Enfin  Bet-7:p.131(.6)
ictimes de la politique de la reine mère, il  suffirait , pour faire penser qu'elle dirigea   Cat-Y:p.386(30)
pant et regardant le timide Ernest.     — Il  suffirait , pour me faire rester, d'un désir q  M.M-I:p.692(30)
ature.  Au lieu de composer une histoire, il  suffirait , pour obéir à certaines critiques,   Cab-4:p.964(11)
r la vie de nos oeuvres l'existence du coeur  suffirait , s'il y avait jamais une certitude   RdA-X:p.657(.8)
 prudence d'un jeune homme de vingt-cinq ans  suffirait -elle aux ruses que j'entreprenais e  Hon-2:p.560(34)
us voulez; car, dans vos idées. une entrevue  suffirait ... »     Cécile et la présidente fi  Pon-7:p.550(32)
ze mille francs pour les terrains.  Or, pour  suffire  à ces paiements, j'ai le dividende Ro  CéB-6:p.197(17)
qui les recueillent.  Un seul exemple pourra  suffire  à corroborer celui que présente cette  Pon-7:p.571(42)
r son équilibre.  Aucune créature ne saurait  suffire  à de telles dépenses d'énergie.  Si j  Lys-9:p1120(19)
ens, même les mieux constitués, n'eussent pu  suffire  à de telles dissipations.  Une passio  FdÈ-2:p.337(40)
 Adeline a pris la résolution héroïque de se  suffire  à elle-même.  Elle m'a dit : " Je fer  Bet-7:p.216(31)
asards de l'histoire ont illustrées, peuvent  suffire  à faire comprendre les effets des sym  L.L-Y:p.631(.6)
et de Paris gardait le condamné à mort, peut  suffire  à faire entrevoir l'horreur des derni  SMC-6:p.849(42)
 voir au monarque que son royaume ne pouvait  suffire  à l'acquitter.     Il s'agit donc ici  eba-Z:p.391(26)
s laisser une succession assez opulente pour  suffire  à l'éducation qu'il avait commencée.   CéB-6:p..72(16)
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être aimé d'elle, c'est un triomphe qui peut  suffire  à l'orgueil d'un homme, et en remplir  Bet-7:p.255(11)
ent cultivés, et trois prêtres ne pourraient  suffire  à la besogne.     — Monsieur, reprit   Med-9:p.503(32)
pour soulager leur correcteur qui ne pouvait  suffire  à la lecture de leurs ouvrages.  En t  I.P-5:p.568(.1)
lupart du temps rien fait et comment puis-je  suffire  à les servir tous deux, à mettre les   Mem-I:p.353(35)
taient encombrés, leurs presses ne pouvaient  suffire  à leurs travaux, ils avaient demandé   I.P-5:p.571(34)
rester en arrière de son frère, essaya de se  suffire  à lui-même, et y parvint.  Trois mois  Rab-4:p.315(.8)
s affectueuse à reprendre du service et à se  suffire  à lui-même.     « Vous auriez pu vous  Rab-4:p.342(43)
is cent soixante-cinq francs par an devaient  suffire  à ma pauvreté.  En effet, cette maigr  PCh-X:p.133(38)
ci mon plan.  Mes onze cents francs devaient  suffire  à ma vie pendant trois ans, et je m'a  PCh-X:p.133(25)
 frotté d'ail, afin que j'eusse du café pour  suffire  à mes veilles.  Il tomba malade.  J'a  MdA-3:p.400(13)
t des tempêtes est une belle oeuvre, et peut  suffire  à modifier la monotonie de mon existe  Mem-I:p.237(.2)
ujours censé n'en avoir que quatorze, devait  suffire  à panser les chevaux, nettoyer le cab  SdC-6:p.953(17)
 valeur des bois situés sur les hauteurs put  suffire  à payer le prix des terres et celui d  Med-9:p.406(32)
s dons de nature et cette éducation devaient  suffire  à réaliser un jour les ambitions du m  Cab-4:p.987(.5)
ies ne pouvaient pas, suivant leurs calculs,  suffire  à ses dépenses.  En effet, on la trou  Fer-5:p.809(.5)
e Firmiani; mais toute ma fortune ne pouvait  suffire  à solder la somme.  Nous étions alors  Fir-2:p.159(.4)
qui se contrarient.  Jusqu'à présent j'ai pu  suffire  à son éducation en mesurant les trava  Lys-9:p1040(41)
son profit la vache commune, qui, ne pouvant  suffire  à tant d'adresse individuelle, meurt   Env-8:p.328(25)
 son ami que le matin et à dîner, tâchait de  suffire  à tout en conservant leur commune cli  Pon-7:p.600(24)
int au second payement de Cérizet, permit de  suffire  à toutes les dépenses.  Ève, sa mère   I.P-5:p.576(15)
a plus crapuleuse, et aucune fortune ne peut  suffire  à un drôle qui a déjà mangé celle de   Pon-7:p.564(37)
os héritiers ne dormiront plus ! » il devait  suffire  au sagace et clairvoyant docteur d'un  U.M-3:p.809(33)
   Quelle fortune, nous a-t-on dit, pourrait  suffire  aux exigences de vos théories ?  Le l  Pat-Z:p.243(.1)
ut y fut en harmonie avec un détail qui doit  suffire  aux imaginations les moins rigides, c  P.B-8:p.118(20)
s et à la religion par tant de liens, purent  suffire  aux premières passions d'une jeunesse  Phy-Y:p1001(.2)
t ce que tu as souffert.  Entre nous il doit  suffire  de peu de paroles pour que nous compr  Mar-X:p1057(23)
t être la formule de notre intelligence doit  suffire  pour faire imaginer l'activité prodig  L.L-Y:p.633(42)
e deux ou trois gorgées.  Le verre doit vous  suffire  pour toute la nuit.  Surtout ne touch  Med-9:p.492(.4)
oncitoyens.  Cet homme résout le problème de  suffire , à la fois, à une femme aimable, à so  FYO-5:p1042(38)
etomberait sur les tiens.  Ne doit-il pas te  suffire , à toi, homme de si haute portée, que  RdA-X:p.724(.9)
elle du coeur à laquelle des lettres peuvent  suffire , et la vie mécanique à laquelle on at  M.M-I:p.541(.9)
mais quoique vingt sous par jour puissent me  suffire , je ne possède pas la rente de cette   L.L-Y:p.647(27)
la vente des propriétés vendables ne pouvait  suffire , ne pesaient que sur lui.  Les revenu  SdC-6:p.949(12)
 pendant ce trimestre que Cérizet n'eût pu y  suffire .  À la fois compositeur, metteur en p  I.P-5:p.563(30)
 mais entre vous un simple consentement doit  suffire .  Consentez-vous ?     — Oui, dit Mme  CdM-3:p.582(.3)
 y trouvant un plaisir d'âme qui sembla leur  suffire .  Entre eux et Laurence, la vie fut a  Ten-8:p.605(.7)
nces que celles envoyées par Dieu, je puis y  suffire .  Je trouve dans le bonheur d'être ai  Pie-4:p.155(41)
e ajouta : « J'en ai trop dit, un mot devait  suffire .  Si ton âme et ton front conservent   Fer-5:p.843(32)
as cette lampe; la lueur des étoiles doit te  suffire .  Tu me dépouilleras de mes vêtements  Elx-Y:p.491(23)
les de Figaro, de Lovelace, de Manon Lescaut  suffirent  à immortaliser Beaumarchais, Richar  Bet-7:p.245(27)
ire de sa femme, une seule inflexion de voix  suffirent  à Jules Desmarets pour concevoir un  Fer-5:p.807(13)
 dit Jules en fondant en larmes.  Huit jours  suffirent  à l'agent de change pour obéir à to  Fer-5:p.900(23)
 vieux Grévin.     Ces deux premières années  suffirent  à Mme Beauvisage et à Grévin pour r  Dep-8:p.754(27)
rère et de sa soeur.  Deux cent mille francs  suffirent  à payer toutes les constructions.    RdA-X:p.812(40)
, le seul argent qu'il y eût dans le ménage,  suffirent  à peine à payer les frais de l'ente  Rab-4:p.342(29)
es il reçut de Rosalie trois regards qui lui  suffirent  à tout deviner.  « Elle aime Albert  A.S-I:p1005(43)
pour leurs instruments, les raccommodages ne  suffirent  pas à défrayer ce pauvre ménage; la  Gam-X:p.515(17)
se, l'accent de sa voix redevenue gracieuse,  suffirent  pour calmer la colère du colonel, q  CoC-3:p.358(42)
aintenant deux ou trois heures par jour vous  suffiront  à maintenir cette comptabilité au c  Env-8:p.406(.7)
el, plus de quatre mille livres de rente qui  suffiront  à sa pension et à son entretien à P  RdA-X:p.776(14)
es renseignements sur l'état de la ville qui  suffiront  à un homme tel que toi, car l'ambit  Dep-8:p.812(35)
 consignés dans les Méditations précédentes,  suffiront  à une certaine quantité de maris po  Phy-Y:p1081(17)
, pourvu qu'elles soient entières et vraies,  suffiront  au bonheur de     « Votre O. D'ESTE  M.M-I:p.539(34)
atés.  Votre signature et vos promesses leur  suffiront  aujourd'hui, et, dit-il tout bas, j  Cho-8:p1127(39)
espère.  Ainsi mes deux cent quarante francs  suffiront  aux quatre premiers mois.  D'ici là  I.P-5:p.292(39)
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ique en hiver, votre vareuse en été, ne vous  suffiront  pas toujours.  Vous avez vingt-deux  eba-Z:p.642(16)
dre ces faits domestiques, mais quelques-uns  suffiront  peut-être à les indiquer tous.  Ain  F30-2:p1210(15)
que je vivrai, les produits de notre travail  suffiront  peut-être aux dépenses de Lucien, e  I.P-5:p.214(.6)
re maison, vous m'enverrez ces diamants, qui  suffiront  pour assurer l'indépendance de ma v  Mem-I:p.225(.8)
tent à s'y déformer volontiers.  Peu de mots  suffiront  pour justifier physiologiquement la  FYO-5:p1039(27)
es meubles, mes voitures, mes chevaux, etc.,  suffiront , je crois, à payer mes dettes.  Je   EuG-3:p1126(42)
Izaï me servira, quelques écus par mois nous  suffiront ; mais Amédée ! ...  Que faire de lu  eba-Z:p.635(41)
ères, les temps et les lieux.  Deux exemples  suffiront .     Voici le premier.     Un homme  Pet-Z:p.134(25)
 jusqu'à cinq heures...     — Deux dimanches  suffiront .     — Convenu, petit », reprit l'a  Rab-4:p.347(22)
homme, répondit-il.  Quinze cents francs lui  suffiront .  Avec ce revenu, un homme courageu  DFa-2:p..42(25)
vre de paternité, moi !  Cent louis de rente  suffiront .  Je serai demain matin successeur   Bet-7:p.305(38)
mal jugé ?  Cependant j'ai cru que deux mois  suffisaient  à connaître certaines âmes.     —  Lys-9:p1042(14)
hosphorique, une nuit et le ressac de la mer  suffisaient  à en faire disparaître éternellem  DdL-5:p1033(41)
t dix mille francs par an.  Dix mille francs  suffisaient  à Esther, grâce au dévouement con  SMC-6:p.488(25)
urs têtes sur l'échafaud.  Mille écus par an  suffisaient  à Lydie et à Katt, celle qu'elle   SMC-6:p.539(16)
enaient des légumes, du foin, des fruits qui  suffisaient  à peine à la nourriture de la gar  eba-Z:p.628(19)
le, des libéralités de ses bonnes amies, qui  suffisaient  à peine aux dissipations, aux lib  Pay-9:p.218(.6)
s les valeurs. sans en excepter les meubles,  suffisaient  à tout payer,  « Le Havre, avait   M.M-I:p.488(40)
r comme des nègres.  À eux trois, ces commis  suffisaient  à une besogne qui aurait mis sur   MCh-I:p..46(30)
u quatre mortiers des présidences de chambre  suffisaient  aux ambitions dans chaque parleme  SMC-6:p.801(15)
tables de jeu à tapis vert râpé, un trictrac  suffisaient  aux joies de la compagnie à laque  Cab-4:p1063(.1)
matin au marché avec sa mère, et toutes deux  suffisaient  aux soins du ménage.  La mère cui  Emp-7:p.936(28)
 sauvé la vie venait de lui donner la veille  suffisaient  grâce à sa mémoire et à la parfai  M.C-Y:p..39(14)
tante restait entrouverte, et ses narines ne  suffisaient  pas à ses aspirations.  Certains   FYO-5:p1107(12)
'étude, le travail où il se plongeait ne lui  suffisaient  pas; il se livrait en lui d'affre  Hon-2:p.541(.6)
 Grossetête avaient endormi ses douleurs, ne  suffisaient  plus, après 1830, à l'activité de  Mus-4:p.664(.1)
isait sur sa toilette, quand ses épargnes ne  suffisaient  plus.  C'était des enfants nus ha  Lys-9:p1212(.6)
it à exciter, un mot de tendresse, un regard  suffisaient  pour apaiser leurs âmes courroucé  Ven-I:p1068(37)
essif ou quelques pas gracieusement exécutés  suffisaient  pour compromettre une femme.  Mar  Pax-2:p.126(.5)
vées contre vous.     — Et ces circonstances  suffisaient  pour éteindre votre amour ? »      Cho-8:p1139(23)
mis.  Deux commis et un garçon de caisse lui  suffisaient  pour faire des affaires, immenses  CdV-9:p.657(29)
jetés dans un habillement, dans un équipage   suffisaient  pour toute une vie.  Puis, un nob  Pat-Z:p.221(15)
nces peu coûteuses et auxquelles ses revenus  suffisaient , il parut négliger son laboratoir  RdA-X:p.826(22)
ur admirer ce chat, qu'un moment d'attention  suffisait  à graver dans la mémoire.  Ce jeune  MCh-I:p..41(27)
 faible mise, et réalisait un petit gain qui  suffisait  à l'entretien de son désordre.  En   Rab-4:p.323(33)
cenigo, Fieschi (Fiesque), Cornaro, Spinola,  suffisait  à l'orgueil le plus haut.  Tout se   Mas-X:p.544(16)
 auprès de ses maîtres.  Une seule chandelle  suffisait  à la famille pour la soirée.  La se  EuG-3:p1044(13)
peu de ces grands coupables, la Conciergerie  suffisait  à la justice du Roi.  Il est diffic  SMC-6:p.709(32)
aire un éclat, un seul regard de la duchesse  suffisait  à le calmer.  Mme de Langeais, null  DdL-5:p.968(35)
es, si tranquilles, que leur modeste fortune  suffisait  à leurs besoins.  Pour eux, leur fi  Ven-I:p1067(24)
gnon intime d'un forçat évadé; situation qui  suffisait  à lui faire apercevoir des catastro  SMC-6:p.715(.7)
ssement, à se faire une petite clientèle qui  suffisait  à peine à ses besoins, leva les yeu  Pon-7:p.571(.2)
 n'avait contemplé de si grand spectacle, il  suffisait  à peine à ses émotions.  Autre subl  Env-8:p.371(20)
n, que je lui ai prêté la somme entière, qui  suffisait  à peine à sortir d'embarras.  Pouve  Bet-7:p.204(35)
e, quitta son domaine dont le revenu modique  suffisait  à peine aux besoins de ses enfants,  Bal-I:p.109(28)
 par mois pour mes menus plaisirs, somme qui  suffisait  à peine aux plumes, canifs, règles,  Lys-9:p.974(31)
, mal reflétée par un bois à teintes brunes,  suffisait  à peine pour éclairer le grand Chri  DdL-5:p.917(32)
1814 à 1816; dans ce cas, le bien de ma mère  suffisait  à peine pour sauver l'honneur de no  PCh-X:p.126(12)
mieux fait », disait-elle.     La demi-solde  suffisait  à Philippe, il ne coûtait rien à la  Rab-4:p.298(.7)
 de cette époque lui apportaient abondamment  suffisait  à sa secrète entreprise, et la main  Cat-Y:p.384(36)
é au profit de M. Schmucke, j'ai pensé qu'il  suffisait  à son fondé de pouvoir d'être ici..  Pon-7:p.737(17)
enses ?  Mais m'avoir accepté pour serviteur  suffisait  à tout ce que je veux.  Je tiens de  Mem-I:p.290(.7)
sistance ou son ouvrage, Mme de La Chanterie  suffisait  à tout, grâce à cent livres par moi  Env-8:p.285(19)
ovince.  Gritte, alors âgée de soixante ans,  suffisait  à tout.     La maison, quoique vast  Rab-4:p.420(40)
 du ménage avec une activité miraculeuse, et  suffisait  à tout.  Elle était même heureuse e  Ven-I:p1098(.4)
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t peindre son tableau de genre.  Cet artiste  suffisait  ainsi à tous les besoins de l'arist  Ven-I:p1041(.7)
une rente de deux cents francs par mois, qui  suffisait  amplement à ses besoins, et que son  CdV-9:p.666(14)
der les créanciers; mais celle de M. Graslin  suffisait  au-delà.  Deux mois après, la liqui  CdV-9:p.746(33)
par semaine.  Quoique accablé d'affaires, il  suffisait  au Palais, au contentieux du commer  A.S-I:p.978(10)
n certaines parties de la France, et la houe  suffisait  au peu de labours qui s'y faisaient  Med-9:p.432(.2)
ments depuis le matin jusqu'au soir.  Marion  suffisait  au tirage.  Mme Chardon se chargea   I.P-5:p.565(.3)
uteille de bière et d'un morceau de fromage,  suffisait  au vieux maître de musique allemand  Pon-7:p.525(.2)
ger la tête la première dans un guêpier : il  suffisait  aux affaires de sa Division, il pre  Bet-7:p.179(32)
rembla de rester plus longtemps; mais il lui  suffisait  d'avoir entendu le grincement de la  Ven-I:p1055(32)
ous n'apprenions jamais nos leçons.  Il nous  suffisait  d'entendre réciter à nos camarades   L.L-Y:p.608(40)
s circonstances.  Cette maison banale, où il  suffisait  d'être célèbre pour y être reçu, ét  FdÈ-2:p.319(25)
aîtresses d'un vieux seigneur riche; il leur  suffisait  d'exprimer les plus coûteux désirs   PGo-3:p.125(21)
ossée au château, étendue dans le budget, il  suffisait  d'un coup de hache pour trancher le  DdL-5:p.932(26)
 mène au bourg de Batz n'était pas tracé; il  suffisait  d'un coup de vent pour effacer les   DBM-X:p1167(21)
t facilement le secret de cette vitesse.  Il  suffisait  de contempler pendant un moment l'é  F30-2:p1184(18)
vec leurs titres.  Pour réaliser ce plan, il  suffisait  de couper ce bas de lettre signée d  Cab-4:p1035(31)
ar sa grand-mère et par le vidame, et il lui  suffisait  de dater de deux siècles pour prend  Fer-5:p.801(16)
ait si bien simplifié ses affaires qu'il lui  suffisait  de faire faire quelques commissions  Gob-2:p1009(22)
ile à un homme de répondre; tandis qu'il lui  suffisait  de peu de frais pour plaire, et il   P.B-8:p..63(.2)
grenadier; car ils étaient si pressés, qu'il  suffisait  de pousser une seule personne pour   Adi-X:p1000(28)
ion des intérêts nationaux à un égoïsme.  Il  suffisait  de sa croyance en l'abaissement du   ZMa-8:p.854(14)
aient être données aux enfants.  Mais il lui  suffisait  de se montrer une ou deux fois par   Gre-2:p.427(.4)
ait Henri.  Pour savoir où il allait, il lui  suffisait  de se recueillir, de compter, par l  FYO-5:p1086(43)
s leur sont racontées par les nourrices.  Il  suffisait  de voir la largeur et la longueur d  EnM-X:p.870(17)
sait arriver au spasme.  Par moments, il lui  suffisait  de voir les beaux cheveux noirs de   Mas-X:p.546(39)
t observé ce singulier diagnostic, et il lui  suffisait  de voir les mains des paysans pour   eba-Z:p.497(15)
e, pour découvrir l'asile de ma femme, il me  suffisait  de vouloir.  Après trois mois de dé  Hon-2:p.555(17)
eusement administrée par le notaire Chesnel,  suffisait  difficilement à l'entretien de ce d  Cab-4:p.982(.4)
ngés, et aussi les armes.  Le banneret à qui  suffisait  jadis de porter la cotte de maille,  DdL-5:p.928(.7)
rois de ce cabinet, où l'air trop raréfié ne  suffisait  pas au jeu des poumons.  Cependant   Cho-8:p1087(34)
es gens, dans laquelle je m'étais plongé, ne  suffisait  pas toujours à réprimer de cruelles  Hon-2:p.534(19)
ce seul mot te dessiller les yeux !  S'il ne  suffisait  pas, apprends que tes lettres de ch  CdM-3:p.640(.1)
remettait à manger.  Mais une tracasserie ne  suffisait  pas, elle cherchait un sujet de rep  Pie-4:p.111(42)
enant tout ce que je viens d'écrire.  Un mot  suffisait  peut-être, et mon instinct de prêch  Fir-2:p.158(15)
 couvrit de son dédain formidable et qui lui  suffisait  pour abaisser les paupières aux plu  Lys-9:p.996(10)
  Les tableaux étaient si bien connus, qu'il  suffisait  pour accomplir le marché de la répo  RdA-X:p.745(13)
ait si bien la prière et le respect, qu'elle  suffisait  pour donner à cette salle mondaine   Cho-8:p1205(29)
lheur à César Birotteau, cette dépense folle  suffisait  pour le rendre justiciable de la po  CéB-6:p.180(25)
n regard, une inflexion de voix de leur mère  suffisait  pour les rendre attentifs, leur fai  Gre-2:p.428(36)
n regard, souvent même un mot dans la phrase  suffisait  pour lui en faire saisir le suc.  S  L.L-Y:p.593(.4)
laisanterie que souvent elle comprenait mal,  suffisait  pour lui faire rejeter ces postulan  V.F-4:p.855(23)
 les âmes s'appuient l'une sur l'autre, leur  suffisait  pour se communiquer leurs pensées.   EnM-X:p.951(.6)
ois cents francs de rente viagère, somme qui  suffisait  pour son logement, sa bière, sa pip  FdÈ-2:p.278(43)
s quel coeur me reposerai-je ?  Un regard me  suffisait  pour te dire tout.  Qui donc mainte  L.L-Y:p.638(24)
elle imagination, l'aspect de ce croquis lui  suffisait  pour toujours revoir son parrain à   U.M-3:p.930(27)
 juge, dans une circonstance où la franchise  suffisait  pour tout apprendre, reprit-elle, e  Int-3:p.466(43)
ait fait un emprunt considérable.  Le revenu  suffisait  précisément au paiement des intérêt  RdA-X:p.772(.7)
et que, dans l'omnipotence de ses désirs, il  suffisait  qu'un point de la terre ou du ciel   Mel-X:p.380(22)
 Gobseck.  Bah ! je mangerai du pain ! ça me  suffisait  quand j'étais jeune, ça peut encore  PGo-3:p.259(23)
ont cessé sous sa main puissante... »     Il  suffisait  que cette opinion fût émise par Ern  M.M-I:p.642(35)
ont les recettes étaient indispensables.  Il  suffisait  que Mme de Vandenesse fît une petit  FdÈ-2:p.338(19)
à la mode et d'occuper de soi tout Paris, il  suffisait  souvent d'un bon mot ou de la fanta  Cat-Y:p.443(10)
i avait procuré.  Cette frêle jouissance lui  suffisait , elle ne se demandait plus si elle   RdA-X:p.750(.5)
ompeuse.  Aussi l'observation la plus légère  suffisait -elle pour apercevoir que, semblable  CdT-4:p.216(23)
tion où se trouvait Mlle Cormon, un seul mot  suffisait ; mais cette stupide avidité qui car  V.F-4:p.884(16)
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al sues, aux incartades vulgaires, le pensum  suffisait ; mais l'amour-propre offensé parlai  L.L-Y:p.611(34)
tueuse, sans l'avoir cherchée, la sienne lui  suffisait .  Aussi, quand Pillerault perdit ce  CéB-6:p.119(.2)
is aimée, il m'aime ! »  Cette certitude lui  suffisait .  Semblable à l'avare satisfait de   DdL-5:p.940(.5)
leurs Nucingen.  Un mot d'alarme dit par lui  suffisait .  Werbrust obtint de Palma qu'il so  MNu-6:p.386(27)
mère voulait marier sans dot, sa fortune lui  suffisant  à peine pour vivre à Paris.  C'étai  EuG-3:p1182(27)
n soit du mariage comme de l'amour, et qu'il  suffise  à un mari d'être homme pour être aimé  CdM-3:p.535(18)
 sans le laisser soupçonner à son but, qu'il  suffise  de dire qu'elle obéissait à sa mère e  A.S-I:p.987(.9)
ions, je ne puis vous en parler : qu'il vous  suffise  de savoir que je me jetterais par la   PGo-3:p.172(24)
 de grandes fortunes à emporter : qu'il vous  suffise  de savoir que la terre de Nègrepeliss  Int-3:p.483(29)
mal nous prendrait trop de temps, qu'il vous  suffise  de savoir que Roustan est un vrai bar  Med-9:p.469(37)
 une idée des fantaisies de Tullia, qu'il me  suffise  de vous parler d'un détail.  Le couvr  PrB-7:p.828(26)
e dans cette véridique histoire.  Qu'il vous  suffise  donc de savoir que les deux voiturier  Deb-I:p.736(21)
se dit-elle, qu'un coeur aimant et simple ne  suffise  pas à un artiste; et pour balancer le  MCh-I:p..85(37)
ères avec l'acerbité des mesures; qu'il nous  suffise  pour le moment de deviner l'importanc  Phy-Y:p.996(33)
croire, comme le dit ma tante, que la raison  suffise  pour les soutenir dans de tels dévoue  Pax-2:p.129(.6)
e juge, quoique ce que vous venez de me dire  suffise  pour m'éclairer, je désirerais vous e  Int-3:p.486(.5)
n courrier.  Deux cent mille livres de rente  suffisent  à cette existence, et tes antécéden  CdM-3:p.532(36)
  « Nous n'avons besoin de rien, mes travaux  suffisent  à notre luxe, répondit-elle d'une v  A.S-I:p.949(21)
vous êtes d'une obscurité...     — Deux mots  suffisent  à tout éclaircir, madame, dit Frais  Pon-7:p.664(.8)
e !...  Eh! mon Dieu, sept heures de la nuit  suffisent  à tout, tant la vie que je mène a s  Hon-2:p.554(31)
ble d'avoir fournies, une cravate bien nouée  suffisent  à un homme pour devenir le roi d'un  Phy-Y:p.938(.8)
ui choisir son chemin ! ces joies illimitées  suffisent  à une vie.  Le discours est alors s  Lys-9:p1058(31)
vous de savoir si deux mille francs de rente  suffisent  à votre bonheur, sans compter la su  I.P-5:p.712(.7)
par des liens, faibles il est vrai, mais qui  suffisent  aux sentiments que je vous ai voués  Bet-7:p.171(15)
 si bon pour moi, mon fils, que j'aime tant,  suffisent  bien certainement à remplir le dése  Env-8:p.367(42)
dangereuses.  Les nombreux poissons du Fiord  suffisent  en partie à la nourriture de ses ha  Ser-Y:p.731(42)
s sommes, les prévisions du budget annuel ne  suffisent  jamais.  Il y a accroissement de fi  Phy-Y:p1103(28)
 à tan.  Eh bien, monsieur, ces tanneries ne  suffisent  pas à fournir le cuir nécessaire au  Med-9:p.426(.9)
ions que m'a causées leur détresse calmée ne  suffisent  pas à mon âme.  Ah ! mon ami, je se  CdV-9:p.671(22)
ains cas judiciaires, les demi-certitudes ne  suffisent  pas aux magistrats.  On espérait do  CdV-9:p.689(38)
rchez.  Les revenus des biens hypothéqués ne  suffisent  point à payer les intérêts des somm  RdA-X:p.695(34)
Quant à vos fermes d'Orchies, les revenus ne  suffisent  point à payer les intérêts des somm  RdA-X:p.778(25)
de Saint-Germain et celle de Cosme Ruggieri,  suffisent  pour embrasser l'histoire européenn  Cat-Y:p.442(27)
n mot, une inflexion de voix, une hésitation  suffisent  pour indiquer le fait, la trahison,  SMC-6:p.767(18)
, celle d'un greffe, la conscience du métier  suffisent  pour rendre le commis-greffier d'un  SMC-6:p.728(11)
s, dont l'un est la contrepartie de l'autre,  suffisent , à vingt-trois ans surtout, pour dé  Ten-8:p.541(10)
Une incision dans la carotide et l'injection  suffisent ; mais il est grand temps...  Si vou  Pon-7:p.728(27)
de paix et le curé sont là, ces deux témoins  suffisent ; mais M. Bongrand s'engagera sur l'  U.M-3:p.953(31)
cour.     « Ma petite, entre nous, deux mots  suffisent .     — Oui, madame la duchesse.      SMC-6:p.721(43)
 les six pieds d'une cellule et un prie-Dieu  suffisent .     — Vous avez raison, dit Léon d  Hon-2:p.596(31)
en gagne de quatre à cinq, et trente sous me  suffisent .  Ah ! Pierrette, comme j'ai prié l  Pie-4:p.127(.5)
 platine.  Deux pistons et quelques soupapes  suffisent .  Concevez-vous alors, mon cher mon  PCh-X:p.247(31)
oments, dit-elle; un regard, une exclamation  suffisent .  Eh bien, alors, achevez l'histoir  PaD-8:p1232(.2)
fication d'une fortune; mais ici les pensées  suffisent .  Ici tout homme, même médiocrement  CdM-3:p.650(16)
s son ensemble, car avec vous peu de paroles  suffisent .  J'ignore si les sociétés sont d'o  Lys-9:p1085(.5)
lle.  Les souffrances que vous avez endurées  suffisent .  Mourez en paix : Dieu vous a bien  CdV-9:p.860(15)
s détails en sont si multipliés que nous n'y  suffisions  plus.  Aussi, depuis sept à huit m  Env-8:p.325(18)
 ne savons-nous plus comment faire, nous n'y  suffisons  plus, il nous fallait un teneur de   Env-8:p.257(.1)
a dangereuse lascivité des poses.  Ce boléro  suffit  à attirer tous les vieillards qui ne s  I.P-5:p.399(.1)
 plus parleur agréable qu'orateur, mais cela  suffit  à ce que nous demandons à la politique  Mem-I:p.373(.8)
it à être renversé.  Le paiement de la prime  suffit  à consolider ainsi votre...     — Votr  I.G-4:p.585(.9)
it dévoré par trois maladies, dont une seule  suffit  à dégoûter de l'existence un jeune hom  Env-8:p.223(26)
te fille trois choses réunies dont une seule  suffit  à diviniser une femme : la pureté de l  Mar-X:p1045(30)
 employé dans des missions politiques.  Ceci  suffit  à expliquer son entrevue avec la duche  Béa-2:p.914(.9)
t y reconnaître les événements de leur vie),  suffit  à faire comprendre l'importance des pe  M.M-I:p.498(16)
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dans une trop longue digression.  Cet aperçu  suffit  à faire comprendre le double rôle acce  Rab-4:p.477(.3)
era-t-il ainsi, car l'épisode de Farrabesche  suffit  à faire comprendre les moyens employés  CdV-9:p.639(34)
cière !  Vous savez mieux que personne qu'il  suffit  à l'amour, d'un mot, d'un regard, d'un  Lys-9:p1100(31)
ce et sitôt connues, qui croient que l'amour  suffit  à l'amour, et qui importent le spleen   Lys-9:p1142(34)
, voyez-vous ces argousins ? »     Un regard  suffit  à l'ancien procureur général pour reco  Env-8:p.402(25)
Cette oeuvre est si grandiose, qu'une statue  suffit  à l'immortalité d'un homme, comme cell  Bet-7:p.245(26)
ettres à la fin du mois. »     Cette réponse  suffit  à l'intelligente Cibot.     « On peut   Pon-7:p.632(31)
t maniée a pour elle l'absolu de sa forme et  suffit  à la défense du criminel; mais c'est e  SMC-6:p.770(.8)
che assez belle que je me suis donnée et qui  suffit  à la gloire d'une femme.  Je suis pres  Mem-I:p.254(28)
de s'évanouir, et le cri poussé par Hortense  suffit  à la ranimer.  La Bette alla chercher   Bet-7:p..94(.9)
 l'un et l'autre au même degré l'honneur qui  suffit  à la vie des gentilshommes.  Brun, pet  Ten-8:p.602(38)
le mobilier de tous les étudiants, un fiacre  suffit  à le transporter.  Pour aujourd'hui, n  Hon-2:p.539(.4)
ne va point sans un peu de travail, mais qui  suffit  à leurs besoins; les gens qui vécurent  Ser-Y:p.785(17)
.     Il est dans l'amour un moment où il se  suffit  à lui-même, où il est heureux d'être.   EnM-X:p.947(35)
e la vie, une puberté pendant laquelle il se  suffit  à lui-même.  Je fis quelques réponses   Lys-9:p1005(35)
d'hui, j'ai reçu de ma famille une somme qui  suffit  à mes besoins.  J'aurai l'honneur de v  Mem-I:p.249(16)
herches de la politesse.  Vous voir heureuse  suffit  à mon bonheur, je l'ai prouvé pendant   Hon-2:p.588(36)
up chez elle; on le disait, du moins, ce qui  suffit  à Paris pour attirer le monde.  Rabour  Emp-7:p.918(38)
ri...  Aujourd'hui, la pension que je touche  suffit  à peine à payer les nécessités de l'ét  Env-8:p.337(19)
tôt cinq ans que vous piochez !  Cette somme  suffit  à peine à rembourser ce que vous m'ave  Bet-7:p.137(17)
ique ce repas de famille durât longtemps, il  suffit  à peine aux récits que Balthazar exige  RdA-X:p.819(29)
au milieu d'une musique.  Le mot de harangue  suffit  à peine pour rendre la haine, les dési  Cho-8:p.915(41)
avid, qui, malgré ses quatre-vingt-deux ans,  suffit  à servir sa maîtresse.  Quelques gens   Ser-Y:p.788(16)
eur pour sa nourriture.  Sa femme de chambre  suffit  à son service, et elle se trouva sans   Mar-X:p1084(43)
mouvements de l'instinct purement animal qui  suffit  à tant d'êtres, surtout à certains hom  L.L-Y:p.678(14)
reté, d'une douceur angéliques.  Ce souvenir  suffit  à toute ma vie.  Si vous persistiez da  U.M-3:p.942(17)
uences apparentes.  La médiocrité, monsieur,  suffit  à toutes les heures de la vie, elle es  Med-9:p.556(12)
 un seul ingénieur, aidé par deux aspirants,  suffit  à un département.  La hiérarchie, en d  CdV-9:p.798(27)
ous de rente pour faire l'amour;     Mais il  suffit  à un homme d'avoir bon pied, bon oeil,  Phy-Y:p.937(37)
  Voilà, mon cher, comment je me perdis.  Il  suffit  à un jeune homme de rencontrer une fem  PCh-X:p.193(.4)
e je suis votre ouvrage ?     — Cette parole  suffit  au bonheur d'une femme », répondit-ell  Lys-9:p1165(.6)
lé son être intérieur de la mince écorce qui  suffit  au monde, et n'étais plus la dupe de s  PCh-X:p.174(42)
toire ?     — Hé ! chers pantagruélistes, il  suffit  aujourd'hui d'avoir des prétentions à   Phy-Y:p.920(25)
ntaine en y jouissant de cette abondance qui  suffit  aux premiers plaisirs de la jeunesse;   Bal-I:p.115(14)
nt des propos d'affamés auxquels le pain bis  suffit  d'abord, mais qui, devenus gourmets s'  Fer-5:p.839(17)
été pour toujours acquise à la Touraine.  Il  suffit  d'aller voir cette admirable position   M.C-Y:p..53(.2)
eule et simple famille.  Pour le prouver, il  suffit  d'appliquer à la recherche des ancêtre  U.M-3:p.783(32)
es les plus sévères du catholicisme.  Il lui  suffit  d'apprendre comment la comtesse de Gra  FdÈ-2:p.291(19)
rt, attend son physiologiste.  Pour nous, il  suffit  d'avoir démontré que l'ignorance seule  Phy-Y:p.958(.6)
naître ce qui se passe autour d'eux, il leur  suffit  d'avoir deviné : le travail les emport  RdA-X:p.789(.2)
 et non pas impuissance en l'auteur.  Il lui  suffit  d'avoir proclamé que, par ce système s  Phy-Y:p1075(.7)
sses auxquelles Dinah s'était abandonnée, il  suffit  d'en donner la conclusion.  Selon l'ar  Mus-4:p.659(22)
 deux heures et demie à s'étriller, quand il  suffit  d'entrer un quart d'heure dans un bain  FYO-5:p1071(30)
vaincre de cette vérité si fort cherchée, il  suffit  d'étendre aux troupeaux d'hommes l'obs  FdÈ-2:p.269(.4)
convaincre de cette vérité tant cherchée, il  suffit  d'étendre aux troupeaux d'hommes l'obs  SMC-6:p.465(16)
.  Cette histoire est de tous les temps : il  suffit  d'étendre un peu le cercle étroit au f  CdT-4:p.196(.3)
ous êtes une exception sociale; tandis qu'il  suffit  d'être chrétien pour être bienfaisant   U.M-3:p.820(15)
reville tout prêt à nous rendre service.  Il  suffit  d'être d'Arcis pour entrer chez lui sa  Dep-8:p.738(23)
pondit à haute voix Mme Hochon; mais il vous  suffit  d'être le fils de votre mère pour que   Rab-4:p.424(36)
 grandeur; et pour en recevoir du lustre, il  suffit  d'être vrai.  Constance était une femm  CéB-6:p.268(36)
 s'en expliquer tout jusqu'à la barbarie, il  suffit  d'étudier les constitutions de l'Unive  Pro-Y:p.538(.6)
lture et à tous les produits de la terre, il  suffit  d'expliquer que les grands naturaliste  Pay-9:p.319(33)
amour que comme un besoin passager auquel il  suffit  d'obéir à vingt ans, six mois durant;   Phy-Y:p1193(41)
-t-il en regardant Antonin Goulard.     — Il  suffit  d'opposer un candidat du même genre à   Dep-8:p.745(41)
ence dont le mystère lui était personnel, il  suffit  d'un instant pour détruire une illusio  Cho-8:p1038(43)
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prouvé que la chose est possible et qu'il te  suffit  d'un signe de tête, le ferais-tu ?      PGo-3:p.164(30)
t à répondre vertement à la pétition, car il  suffit  d'une demande pour que l'Administratio  Fer-5:p.893(41)
e sur les deux tiers de nos rentes. »     Il  suffit  d'une résistance quelconque pour qu'un  Mus-4:p.650(20)
faut savoir pour être un grand médecin ?  Il  suffit  d'une seule chose, mon enfant, faire c  eba-Z:p.742(.3)
rofonds anatomistes de la pensée auxquels il  suffit  d'une simple inflexion de voix, d'un r  Ten-8:p.576(43)
es ici la pluie et le beau temps, qu'il vous  suffit  de demander pour obtenir n'importe quo  CSS-7:p1176(39)
 du pouvoir peut devenir une belle chose; il  suffit  de dépouiller tout intérêt personnel e  PGo-3:p.236(41)
ement de cette histoire.  Pour le moment, il  suffit  de dire que le mensonge de Suzanne int  V.F-4:p.836(.2)
 sont pas les Scènes de la vie politique; il  suffit  de faire apercevoir quels étaient les   SMC-6:p.534(14)
— atteint aujourd'hui même — l'âge auquel il  suffit  de faire des actes respectueux pour qu  Ven-I:p1082(26)
l le père veut braver la menace de Moïse, il  suffit  de l'écouter.  Leur fameux Beethoven n  Mas-X:p.604(33)
stration, dit le vieux du Bruel.  Certes, il  suffit  de l'entendre pour voir qu'il n'aura p  Rab-4:p.306(24)
iter votre coeur, pour vous tuer même, il me  suffit  de le désirer.  Je ne veux pas être ob  PCh-X:p.274(37)
plaisantait ou s'il parlait sérieusement, il  suffit  de livrer un homme à un vice pour se d  Rab-4:p.535(32)
tu, pour faire d'une Aspasie une Lucrèce, il  suffit  de lui inspirer une passion !...     —  Bet-7:p.398(10)
le ciel.  Pour être grand dans la misère, il  suffit  de ne jamais s'avilir.  L'homme qui co  L.L-Y:p.647(40)
ssieurs, nous sommes gens d'honneur, il nous  suffit  de nous être entendus sur ce point.     P.B-8:p.108(22)
 Pour prévenir la Xérasie et la Calvitie, il  suffit  de préserver le bulbe d'où ils sortent  CéB-6:p.156(10)
ations qui dénotaient le grand politique, il  suffit  de quelques interrogations, de quelque  ZMa-8:p.846(10)
our donner à ceci d'immenses proportions, il  suffit  de rappeler qu'en transportant la scèn  Pie-4:p.162(35)
de l'année 28, mais ici, je crois qu'il vous  suffit  de savoir que j'étais à Rome.  — Rome   eba-Z:p.501(23)
est tout à fait en dehors de la question, il  suffit  de savoir que je n’ai pas, Dieu merci,  Lys-9:p.929(25)
ite entre le vieux musicien et Mme Cibot, il  suffit  de se figurer la situation d'un céliba  Pon-7:p.610(27)
leusement le titre de conservateur. »     Il  suffit  de textuellement copier cette note pou  Ten-8:p.483(26)
 yeux entre la jeune fille et l'artiste.  Il  suffit  de vendre vingt exemplaires à huit mil  Bet-7:p.134(.3)
n des crimes de la révolution de 1789, et il  suffit  de voir le cachot de la reine et celui  SMC-6:p.715(37)
 serait fastidieux de vous les rapporter, il  suffit  de vous dire que j'y ai tout prévu.  J  Med-9:p.463(.5)
us d'appointements, une place éternelle.  Il  suffit  de vous procurer vingt mille francs de  Rab-4:p.313(32)
toute chose.     — Cette parole, mon prince,  suffit  déjà, reprit Christophe sans songer qu  Cat-Y:p.221(.9)
istinguer notre vie par de l'élégance, il ne  suffit  donc plus aujourd'hui d'être noble ou   Pat-Z:p.225(17)
ider par honneur la maison Grandet de Paris,  suffit  donc pour éviter à l'ombre du négocian  EuG-3:p1142(41)
songes : " L'homme n'est pas parfait ! "  Il  suffit  donc que nos institutions n'aient pas   Phy-Y:p1200(17)
der à soutenir son rang, auquel n'aurait pas  suffit  le chétif revenu de cinq mille francs   DFa-2:p..49(35)
— Comment, dit le colonel, ma parole ne vous  suffit  pas ? »     Le mot authentique tomba s  CoC-3:p.364(.1)
e prix qu'on en retire par l'adjudication ne  suffit  pas à payer tous les créanciers, ils o  P.B-8:p.119(24)
trop forte pour la France, puisque le sol ne  suffit  pas à sauver plus de dix millions d'êt  Phy-Y:p1192(.2)
nt a horreur l'artiste.  L'amour abstrait ne  suffit  pas à un homme pauvre et grand, il en   PCh-X:p.132(42)
transactions, un entrepôt, un marché.  Il ne  suffit  pas à un pays de ne rien perdre sur la  Med-9:p.424(41)
argent !  Pour s'assurer une position, il ne  suffit  pas d'avoir de l'esprit, comme dit Cor  SMC-6:p.536(18)
aure, l'homme en tilbury.     VIII     Il ne  suffit  pas d'être devenu ou de naître riche p  Pat-Z:p.220(12)
lon moi, les Gravelot ont raison, mais il ne  suffit  pas d'être fondé en droit et en fait,   Pay-9:p.159(.3)
, mêmes combats sous d'autres formes.  Il ne  suffit  pas d'être homme de bien pour civilise  Med-9:p.430(29)
est loin d'être achevée ici, monsieur, il ne  suffit  pas de moraliser les gens que j'ai tro  CdV-9:p.728(35)
t.  Mais pour le venger dignement, il ne lui  suffit  pas de répandre le sang de ses sujets,  Cat-Y:p.194(.8)
tous les deux jours, te remplace ?  Il ne me  suffit  pas de savoir que tu n'es pas malade e  Mem-I:p.347(19)
rvent à conserver les droits publics.  Il ne  suffit  pas en effet d'être honnête homme, il   Med-9:p.445(42)
dérobé le secret de Dieu !...  Prrr !  Il ne  suffit  pas pour être un grand poète de savoir  ChI-X:p.416(35)
 premier gentilhomme de la chambre du Roi ne  suffit  pas pour faire obtenir un tour de fave  I.P-5:p.343(10)
bles explosions de sentiment que le coeur ne  suffit  pas toujours à contenir; son père deva  RdA-X:p.759(38)
us voulez faire comme Valérie, bon.  Cela ne  suffit  pas, il faut un Gogo, un actionnaire,   Bet-7:p.329(.2)
ne voix grave : « Songez, mon fils, qu'il ne  suffit  pas, pour être absous de ce grand crim  Epi-8:p.446(37)
 C'est des sensations auxquelles le coeur ne  suffit  pas.     « M. de Mortsauf est maintena  Lys-9:p1025(34)
ançant une chaise à l'orpheline.  Mais ça ne  suffit  pas.  Il vous faudrait un ami qui se c  PGo-3:p..84(24)
 la robe d'une honnête bourgeoise mariée, ne  suffit  pas.  Le Vice n'obtient pas facilement  Bet-7:p.186(34)
staurateur italien, à qui souvent l'éloge ne  suffit  pas.  Pour gagner du temps, Andrea com  Gam-X:p.472(40)
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age de la gloire; enfin, pour la peindre, il  suffit  peut-être de dire que, dans toute sa v  SMC-6:p.668(22)
besoin de ton intelligence, celle du juge ne  suffit  peut-être pas... »     Les neuf dixièm  SMC-6:p.723(.4)
eur vie, comme je l'ai moi-même éprouvé.  Il  suffit  peut-être, dit-il encore, d'en avoir u  Ser-Y:p.782(.7)
aboche !     — Non, mon garçon, non, cela ne  suffit  point.  Je ne dis pas que ma caboche n  CéB-6:p..84(32)
Cloud et le bois de Boulogne, une demi-heure  suffit  pour aller à Paris, il est clair qu'il  Mem-I:p.389(26)
rd oblique surpris par Calyste, et ce regard  suffit  pour anéantir tous ses souvenirs d'enf  Béa-2:p.761(35)
tre a tracé droit son premier sillon, il lui  suffit  pour assurer les autres : une seule pe  Ser-Y:p.845(22)
nièce et désira ne plus la quitter.  Un mois  suffit  pour établir entre elles une éternelle  F30-2:p1060(42)
e mit à fusiller les amis intimes.  Un signe  suffit  pour expliquer le désir que j'avais de  MNu-6:p.331(36)
hensible pour le monde à qui le mot original  suffit  pour expliquer toutes les énigmes du c  Hon-2:p.542(25)
nnaissances antérieures du complot.     « Il  suffit  pour le moment de remarquer que cette   Env-8:p.300(42)
euvent couvrir le globe de leurs enfants; il  suffit  pour le prouver d'appliquer à la reche  eba-Z:p.391(19)
de ça trois ans...  Le jeune fils de la dame  suffit  pour lors à tout : il fait le ménage..  Env-8:p.331(19)
belle-mère a dans tes caves de Lanstrac, lui  suffit  pour me payer.  Ainsi, ces deux femmes  CdM-3:p.640(25)
e mit à l'ouvrage aussitôt et la journée lui  suffit  pour scier les barreaux.  Craignant un  Mus-4:p.686(19)
aires, répondit mystérieusement la Vauthier;  suffit  qu'il les doit, et, entre nous, il n'e  Env-8:p.357(20)
le vaut ce qu'elle vaut, dit la Nourrisson.   Suffit  qu'il y a marchand !     — Écoutez ! s  Bet-7:p.414(42)
, qui sommes encore un peu jeunes filles, il  suffit  qu'on nous dise : " Voici une clef rou  Béa-2:p.855(38)
de savoir ce qui les amourache.  Souvent, il  suffit  qu'un homme ait passé à cheval à la tê  V.F-4:p.844(20)
rochain, et se meurt d'envie de t'avoir.  Il  suffit  que depuis longtemps tu n'aies paru da  F30-2:p1078(43)
leurs de fonds me couperaient les vivres; il  suffit  que j'y ai perdu vingt mille francs l'  I.P-5:p.440(38)
é avec les gens que j'avais à juger; mais il  suffit  que le garde des Sceaux en ait parlé q  Int-3:p.492(29)
l avait droit dans la Maison Rouge.  Il nous  suffit  que mon père ait sa charge !  Notre mo  Lys-9:p1040(29)
malheur, il est irréparable.     « Enfin, il  suffit  que, par une cause quelconque, je ne p  Pet-Z:p.117(33)
unes femmes s'embarquent sur des abîmes.  Il  suffit  quelquefois d'une contredanse, d'un ai  Gob-2:p.996(34)
 mémoire de frais, comme celui fait à Paris,  suffit  sans doute à l'histoire des moeurs con  I.P-5:p.609(14)
 et lui imprime une sorte de terreur.     Il  suffit  souvent à un homme d'avoir vu une seul  Phy-Y:p1169(20)
c force peut tout faire obtenir, un seul cri  suffit  souvent sous la pression de la Foi.  S  Ser-Y:p.846(41)
e le cosmétique laisse partout sa trace.  Il  suffit  tous les matins de tremper une petite   CéB-6:p.157(13)
autant de batailles qu'elle en livre, il lui  suffit , comme les alliés en 1814, de vaincre   Dep-8:p.811(.8)
eur présence en France est donc un crime, et  suffit , dans les circonstances où nous sommes  Ten-8:p.575(10)
 voir demain matin, dit le général.     — Ça  suffit , dit Bonnébault; si l'on me trouvait m  Pay-9:p.346(.1)
e suis Popinot, dit le pauvre Anselme.     —  Suffit , dit Gaudissart en reconnaissant le ne  CéB-6:p.137(35)
hé, ils ont bien expié leurs torts.     — Il  suffit , dit Malin effrayé de la perspicacité   Ten-8:p.597(40)
 c'est lui qui sera l'acquéreur.     — Ça me  suffit , dit Rigou.     — Je n'y mets qu'une c  Pay-9:p.309(16)
tu as besoin ? ...     — Votre protection me  suffit , dit sèchement Robert.     — Mon garço  eba-Z:p.374(27)
 le brouillard; cette indistincte vision lui  suffit , elle chancela un moment sous le poids  Epi-8:p.434(.5)
vre de composition.  Quant à sa pose, un mot  suffit , elle valait toute la peine qu'elle av  Béa-2:p.863(10)
ement plusieurs scènes de cette histoire, il  suffit , en ce moment, d'en connaître les prin  RdA-X:p.667(14)
t le médecin des pauvres de ce quartier.  Il  suffit , en effet, de faciliter les douleurs,   Env-8:p.340(34)
s la marche lente des sciences humaines : il  suffit , en effet, de lire ses oeuvres philoso  Ser-Y:p.766(41)
 punition, je le lui conteste : réprimer lui  suffit , et comporte d'ailleurs assez de cruau  Env-8:p.268(15)
  Je ne suis plus utile, M. Deslandes d'Azay  suffit , il n'existe aucun remède, et les souf  Lys-9:p1192(35)
e miroir d'une eau limpide; l'immensité leur  suffit , ils admirent l'Océan, sans songer à y  EnM-X:p.947(32)
 la description que monsieur m'en a faite me  suffit , je remuerai tout Paris.  — Va, lui di  SMC-6:p.560(.5)
 me le rendre sain et sauf à Fougères.     —  Suffit , madame.     — La route jusqu'à Fougèr  Cho-8:p1101(16)
ne sais rien qu'aimer.     — On dit que cela  suffit , mon ange, dit-elle en le baisant au f  Béa-2:p.736(.5)
, l'un des héros de l'affaire Simeuse.     —  Suffit , monsieur ! » dit la soeur de Gothard,  Dep-8:p.776(28)
iste !... tu ne peux pas mieux faire !     —  Suffit , Monsieur le directeur », dit Topinard  Pon-7:p.744(33)
ures, l'acte sera prêt, mais... motus.     —  Suffit , monsieur, comme vous dites momus !  A  Fer-5:p.872(15)
ces, de jeunesse, de beauté, la première vue  suffit , nous l'allons voir à la Chartreuse.    CdV-9:p.844(41)
e, hochant la tête, dit d'un air sérieux : «  Suffit , on aura la bouche close et la langue   DFa-2:p..33(20)
Napoléon : C'est l'Asie contre l'Europe !  "  Suffit , qu'il dit, je vais me précautionner.   Med-9:p.531(.9)
uniques, et qu'en ce genre surtout un Vauban  suffit , rien ne démontre mieux l'inutilité de  CdV-9:p.802(.8)
les autres ?  Notre fortune actuelle ne nous  suffit -elle pas ?  Quand tu seras millionnair  CéB-6:p..48(42)
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'à l'adoration.  Une adoration quelconque ne  suffit -elle pas au bonheur de la vie ?  En pe  I.P-5:p.188(30)
celui d'une femme épouse et mère.  Peut-être  suffit -il à la vanité d'une femme de savoir q  Mem-I:p.384(25)
x seuls, le poème délicieux de l'Enfance, et  suffit -il de ne pas contrarier leurs développ  eba-Z:p.548(18)
ée comme une loi dans les deux Chambres.  Ne  suffit -il pas que celui qui doit croire aux m  Cab-4:p1017(29)
renseignements que veut monsieur le duc.  Ne  suffit -il pas, si j'ai bien compris Votre Sei  SMC-6:p.663(.3)
 Mais si je recouvre ma fortune !...  Enfin,  suffit  !     — Colonel, je dois recevoir dema  CoC-3:p.340(21)
u'il a une maîtresse de ce genre-là...     —  Suffit  !  Faut-il s'armer ?...     — Jamais !  SMC-6:p.547(.4)
oules auront des dents, il est bien trop...   Suffit  !  Quand je pense que je porte à émarg  Emp-7:p.967(11)
 en caoutchouc et des os en fer-blanc.     «  Suffit  ! Dab ! on se taira, répondit-il.       SMC-6:p.909(37)
ette et pure ! reprit Théodose, ah ! cela me  suffit  ! »     Il était debout, il reprit sa   P.B-8:p.132(.2)
e dans le coeur des gens qu'on aime, un rien  suffit  : puis il y a des pressentiments.  Enf  PGo-3:p.245(38)
eur, répondit l'homme de Dieu.     — Cela me  suffit  », dit le procureur général, qui se fi  CdV-9:p.739(.2)
s lois antinaturelles.  J'ai un enfant, cela  suffit ; je suis mère, ainsi le veut la loi.    F30-2:p1115(13)
n thème, Capraja, mais à moi le principe pur  suffit ; tu veux que l'eau passe par les mille  Mas-X:p.582(33)
tesse de notre analyse : une seule réflexion  suffit .     La vie de la femme se partage en   Phy-Y:p.927(21)
qu'est un des piliers du café... je... le...  suffit .     — Mais, licheur, quéque ça fait q  Pay-9:p..96(29)
rent à la fois les trois seigneurs, ce délai  suffit .     — Messieurs, nous sommes cinq, di  Cat-Y:p.403(12)
oi !  J'ai les secrets de bien des hommes !   Suffit .  J'aurai une opinion inébranlable le   PGo-3:p.144(40)
e ne vous aime pas; vous êtes un homme, cela  suffit .  Je me trouve heureuse d'être seule,   PCh-X:p.189(17)
 Il y en a d'incroyables d'exemples, un seul  suffit .  L'assassinat du duc de Berry, frappé  Mar-X:p1073(16)
s et des moeurs nouvelles.  Un seul fait lui  suffit .  La veille, il avait remis la lettre   Cab-4:p1007(21)
 chez vous du beau dans le moral, et cela me  suffit .  Là, sera ma vie.  Ne faites pas fi d  M.M-I:p.544(13)
assait la tête par la fenêtre, et son regard  suffit .  Les Autrichiens sont avalés à Mareng  Med-9:p.526(40)
tière...  À un entendeur tel que toi, ce mot  suffit .  Les Cinq-Cygne, la princesse de Cadi  Dep-8:p.812(38)
rai notre Armand en décembre.  Un an de lait  suffit .  Les enfants qui tettent trop devienn  Mem-I:p.336(33)
 pas de mainmorte...  À bon écouteur, un mot  suffit .  Maintenant, jeune homme ?... »     I  I.P-5:p.589(17)
en, de t'envoyer faire... tu me comprends ?   Suffit .  Pars du pied gauche, laisse-moi tran  Cho-8:p1200(.7)
ibot, qui m'aime trop; car si je voulais...   Suffit .  Quéque nous serions devenus avec de   Pon-7:p.604(26)
et je parais dix ans de plus...  Une maladie  suffit ...  Eh bien, quand on a une maison à P  SMC-6:p.596(19)

suffisamment
ères.     Maintenant la question nous semble  suffisamment  abrégée, et aussi subtilement po  Pat-Z:p.219(42)
a fertilité des moyens.     Quand il se crut  suffisamment  armé, Marcas trouva la France en  ZMa-8:p.842(19)
ôte, dont la richesse et les talents étaient  suffisamment  attestés par le respect que Porb  ChI-X:p.423(29)
 du tribunal de première instance, se trouve  suffisamment  autorisée par sa naissance à se   M.M-I:p.470(25)
 une femme assez ignorante pour croire payer  suffisamment  avec deux cent cinquante francs,  Hon-2:p.557(.1)
n si elle a un million de dot et si elle est  suffisamment  bien élevée, c'est-à-dire si ell  U.M-3:p.885(.1)
 certain chevalier dont le nom illustre sera  suffisamment  caché en ne le désignant, suivan  Cab-4:p.979(.6)
ui est immorale.  Le Père Goriot n’a pas été  suffisamment  compris, quoique l’auteur ait eu  PGo-3:p..46(17)
ller après lequel il parlait.  Ce magistrat,  suffisamment  connu sur les principaux traits   Pon-7:p.539(25)
e d'un aigle.  Plus d'aigles !  Le reste est  suffisamment  connu.  L'Homme Rouge passe aux   Med-9:p.536(18)
  Cependant je ne pensais pas qu’après avoir  suffisamment  crié par la fenêtre en plein tri  Lys-9:p.919(34)
 les coupables de la haute société qui, déjà  suffisamment  déshonorés par un arrêt de cour   SMC-6:p.710(30)
fus d'ouvrir la porte à Mlle Rémonencq avait  suffisamment  éclairé Fraisier à ce sujet.  Ma  Pon-7:p.715(.8)
Troyes.  Pendant la route, le Parisien avait  suffisamment  édifié l'Égyptien sur ce qu'il n  Ten-8:p.625(.3)
 excessive amitié, la vantèrent aux hommes.   Suffisamment  édifié sur leurs intentions, Fél  FdÈ-2:p.297(.2)
nds votre mère, que cette petite cérémonie a  suffisamment  édifiée sur ses devoirs.  Vis-à-  U.M-3:p.984(18)
sa verdeur ni sa simplicité.  Quand elle eut  suffisamment  éprouvé la fidélité quasi canine  Ten-8:p.539(27)
taines parties de la psychologie ne sont pas  suffisamment  étudiées, et pourquoi les hommes  Pat-Z:p.276(22)
'arrêtant à la porte du vieux notaire, était  suffisamment  éveillée pour faire rester le pr  Cab-4:p1043(24)
sa laiterie, les quatre enfants, après avoir  suffisamment  examiné le militaire, commencère  Med-9:p.392(23)
iales au fond d'un cachot, la curiosité sera  suffisamment  excitée déjà.  L'attitude des de  SMC-6:p.699(14)
s effaceriez des fautes qui n'auront pas été  suffisamment  expiées, bien que pardonnées au   Lys-9:p1219(21)
 la présence du vaisseau dans les récifs fut  suffisamment  expliquée.  Les armateurs et les  DdL-5:p1031(42)
et une haine dont les motifs vont se trouver  suffisamment  expliqués ici, fut impliqué dans  Cat-Y:p.386(34)
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éfaut d'éducation étaient affectés et seront  suffisamment  expliqués par quelques événement  EuG-3:p1035(14)
 mérite ou la signification n'ont jamais été  suffisamment  expliqués.  Les luminaires de ch  M.C-Y:p..15(20)
  Les plantations sur les bords des chemins,  suffisamment  humectées par l'eau qu'on laissa  CdV-9:p.833(43)
tres grâces que la société devait se trouver  suffisamment  indemnisée.  Il prenait vraiment  V.F-4:p.814(.9)
ubertin habitait, et dont l'architecture est  suffisamment  indiquée par la description de l  Pay-9:p.149(28)
lle manque à sa mission, elle ne protège pas  suffisamment  la Société.  Le jury joue avec s  SMC-6:p.889(39)
e public des quatre gentilshommes expliquait  suffisamment  les choses en leur faveur.  Jusq  Ten-8:p.656(29)
ristophe allait être introduit attesteraient  suffisamment  les élégances de l'Art qui a peu  Cat-Y:p.240(.2)
client avant de rédiger un acte.  Les cartes  suffisamment  mêlées, elle pria Gazonal de cou  CSS-7:p1194(12)
'embrasure de la fenêtre.     « Tu t'es bien  suffisamment  montré, mon neveu; mais assez de  EuG-3:p1116(16)
rasse des appartements.     « Vous êtes bien  suffisamment  muni de courage moral, vous ne v  Pay-9:p.333(40)
 qui l'a porté ? le savons-nous ? avons-nous  suffisamment  observé le malade ? connaissons-  PCh-X:p.260(38)
'expression vulgaire, qui n'a pas encore été  suffisamment  observé, quoiqu'il contienne des  Aub-Y:p.104(41)
Le buste est large.  Le corsage est mince et  suffisamment  orné.  Les hanches ont peu de sa  Béa-2:p.695(28)
ivres, a-t-il eu tout son succès ? en a-t-on  suffisamment  parlé ?  L’un des rares articles  I.P-5:p.113(34)
 livres de rente en fonds de terre parlaient  suffisamment  pour elle.  Mme de Nueil, aidée   Aba-2:p.498(.7)
, courez au Panorama-Dramatique.  Vous voilà  suffisamment  prévenu qu'il faut y aller une p  I.P-5:p.398(20)
 cave à liqueurs si célèbre.  Nous avons été  suffisamment  prévenus qu'il n'en existe pas u  Pie-4:p..61(32)
rendu le tribunal.         Attendu qu'il est  suffisamment  prouvé que les marchandises       eba-Z:p.376(30)
a du Cloître à la Grand-Rue.  Ce nom indique  suffisamment  que là demeuraient autrefois le   CdT-4:p.182(31)
dant le dîner et pendant toute la soirée m'a  suffisamment  révélé l'une de ces indiscrétion  Mus-4:p.700(.6)
tte époque, ne trouvait pas son élève encore  suffisamment  savante.  L'ambitieuse Marie God  Rab-4:p.310(27)
s genoux de Louise.  Satisfait de ce tableau  suffisamment  suspect, Stanislas se replia bru  I.P-5:p.240(.2)
iver aux jardins du couvent, dont les arbres  suffisamment  touffus offraient de sûrs abris.  DdL-5:p1034(.7)
s l'air de penser beaucoup, elles se crurent  suffisamment  vengées.  Les désastres de juill  FdÈ-2:p.296(16)
à une course, quand il n'avait pas griffonné  suffisamment , et il le mit sous la férule de   eba-Z:p.591(22)
vants qui sont des bêtes n'ont pas expliquée  suffisamment , et le froid nous pince.  Plus d  Med-9:p.532(25)
— Êtes-vous sûr que les pistolets écarteront  suffisamment  ?  Je serais fâché de tuer cet h  I.G-4:p.597(22)
ez pas, répondit le bonhomme, il y en a déjà  suffisamment .  Nous sommes trop bons amis pou  EuG-3:p1133(.2)

suffisance
 maintenir la tête haute; attitude pleine de  suffisance  chez certaines gens, mais justifié  DdL-5:p1011(33)
ns quand ils entrent à la cour, mais mêlé de  suffisance  et de bonhomie.     « Ne vous déra  I.P-5:p.451(14)
al quelconque ? reprit Andoche Finot avec la  suffisance  impertinente que déploie l'exploit  SMC-6:p.437(35)
nergie de produire.  Cette paresse pleine de  suffisance  me menait à n'être qu'un sot.  Le   Med-9:p.543(35)
e Verneuil, qu'il conduisit à table avec une  suffisance  pleine de courtoisie.  L'heure qui  Cho-8:p.981(.2)
fets à rechercher.     *     Il peut y avoir  suffisance  — abondance — surabondance.  Que p  eba-Z:p.842(.1)
 de la niaiserie, à toutes les vanités de la  suffisance , à un homme qui était enfin la plu  SdC-6:p.993(21)
le Nanon.     — Eh bien, tu en prendras à ta  suffisance , répondit-il mélancoliquement, mai  EuG-3:p1079(15)
gueil plein d'entêtement, modestie pleine de  suffisance .  « Je ne le pense pas, ajouta-t-i  PCh-X:p.239(18)

suffisant
hez elle où elle réunissait un nombre d'amis  suffisant  pour faire une partie de boston; el  CdT-4:p.196(23)
tre entre eux et l'armée française un espace  suffisant  pour leur tranquillité, les Maugrab  PaD-8:p1220(25)
Le mouvement imprimé aux mondes n'est-il pas  suffisant  pour prouver Dieu, sans aller se je  L.L-Y:p.653(23)
auberge, était garnie d'ustensiles en nombre  suffisant , ce luxe était l'oeuvre de Jacquott  Med-9:p.409(31)
Quand la SUBSTANCE est absorbée en un Nombre  suffisant , elle fait de l'homme un appareil d  L.L-Y:p.686(11)
seil d'État eut pour tout effet de le rendre  suffisant , et sa mission aux États-Unis en fi  eba-Z:p.410(35)
ve toujours chaque chose en place, en nombre  suffisant , et sentant l'iris.  Mes meubles so  CdT-4:p.187(39)
s qu’un article épigrammatique, et néanmoins  suffisant , il a eu la gloire de doter la lang  I.P-5:p.113(15)
que cela, prenez-le pour vous payer; ce sera  suffisant , je ne ferai pas long séjour ici.    F30-2:p1199(30)
 il est assez pédant, la politique l’a rendu  suffisant ; mais il a fini par épouser Mlle de  Pie-4:p..23(41)
 déjà vu l'Opérra, répondit Gazonal d'un air  suffisant .     — De dessus ta banquette à tro  CSS-7:p1158(34)
n du Bouddha chrétien, me semble une réponse  suffisante  à cette accusation assez légèremen  AvP-I:p..16(31)
commune de Montégnac une étendue de prairies  suffisante  à en payer les contributions.  L'é  CdV-9:p.871(39)
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duites dans le torrent, produisait une masse  suffisante  à l'arrosement d'un territoire tro  CdV-9:p.826(12)
 ornée de dentelles d'Angleterre en quantité  suffisante  à nourrir un village pendant un mo  Bet-7:p.405(34)
et regarda la valeur des objets saisis comme  suffisante  à payer la dette.  Une fois l'huis  Env-8:p.393(27)
onicat ne lui semblait plus une compensation  suffisante  à tant de malheurs, et il comparai  CdT-4:p.220(.9)
mbat.     Ces quelques mots sont une réponse  suffisante  aux législateurs qui, à propos de   I.P-5:p.120(35)
tricte économie de ce ménage rendait à peine  suffisante  cette somme, presque entièrement a  I.P-5:p.141(22)
ord la maladie de Mme Claës parut une raison  suffisante  de ce changement, puis le paiement  RdA-X:p.746(42)
pirituel.  Ainsi l'homme présente une preuve  suffisante  de ces deux modes, la Matière et l  Ser-Y:p.808(11)
rs lui apportaient par semaine une provision  suffisante  de chapons, de poulets, d'oeufs, d  EuG-3:p1034(24)
nus, il y a là, vu l'âge du sujet, une cause  suffisante  de mort, dit Desplein en montrant   SMC-6:p.681(39)
poètes est, aux yeux de mes amis, une excuse  suffisante  de n'avoir aperçu que lui. »     C  M.M-I:p.626(39)
Bougival, coupa pendant la nuit une quantité  suffisante  de ses longs et beaux cheveux blon  U.M-3:p.898(41)
maçon qui eussent des voix et l'intelligence  suffisante  pour exécuter sa musique; il fit u  Gam-X:p.475(40)
inq-Cygne offrit à Robert Lefebvre une somme  suffisante  pour le déterminer à venir à Troye  Ten-8:p.676(39)
alais.  Aujourd'hui la Conciergerie, à peine  suffisante  pour les accusés (il y faudrait de  SMC-6:p.710(23)
sse.     Si le ménage de David eut une somme  suffisante  pour passer l'hiver, il se trouva   I.P-5:p.575(37)
, Popinot, César en épluchèrent une quantité  suffisante , et il y eut avant quatre heures q  CéB-6:p.141(17)
 disposer de cent mille francs par an, somme  suffisante , n'est-ce pas, monsieur le comte ?  CdM-3:p.573(.3)
néral, et quand il s'en trouvait en quantité  suffisante , Rusca passait tous ces malheureux  eba-Z:p.496(37)
s courses entreprises à pied sans nourriture  suffisante , sur des espoirs toujours déçus, a  Lys-9:p1009(.4)
ron vingt mille francs de rente en apparence  suffisante , surtout en attendant la moitié qu  Pon-7:p.506(.4)
nt sous cette formule brève, et d'une clarté  suffisante  :    1° Toutes les cabrioles que l  eba-Z:p.678(21)
e...  La position d'un avocat-avoué paraîtra  suffisante  : on ne veut pas mieux, je le sais  I.P-5:p.589(.4)
ons pas cette peinture, cet homme a la grâce  suffisante .     Ne connaissons-nous pas tous   Pat-Z:p.247(34)
lacement des revenus sur l'État, une fortune  suffisante .  En 1798, l'héritière possédait v  Ten-8:p.536(36)
ectionnée vous-même, et elle est de longueur  suffisante .  Quand vous serez au dernier noeu  Mus-4:p.686(.3)
ardez une nomination de député comme une dot  suffisante .  Vous aurez un combat avec Mme de  A.S-I:p1003(.1)
savants; mais si leurs explications parurent  suffisantes  aux académiciens, elles firent so  Ser-Y:p.787(17)
ent intervenir.  J'ai maintenant des preuves  suffisantes  contre votre père.  Je vous rends  U.M-3:p.984(17)
t comme il y avait pour d'autres des raisons  suffisantes  de se déguiser, j'attendis une ex  Env-8:p.262(.6)
d'après mon récit, qu'il y avait des raisons  suffisantes  pour faire coffrer un homme !  Ap  CoC-3:p.327(24)
ie et les bijoux, de telles preuves parurent  suffisantes  pour faire envoyer aux assises le  SMC-6:p.855(26)
t à savoir si je vous présente des garanties  suffisantes  pour la somme que je viens vous e  Gob-2:p.987(.6)
res, des souliers à agrafes d'argent, choses  suffisantes  pour les besoins de la bête, et u  CdT-4:p.183(37)
uête du procureur général, qu'il y a charges  suffisantes  pour les traduire en cour d'assis  SMC-6:p.701(23)
euse.  Aussi Maulincour avait-il des raisons  suffisantes  pour rester grave et morne.  Une   Fer-5:p.809(31)
mâtin dont la gueule paraît armée de canines  suffisantes , et dont la voix aboie en mesure   I.P-5:p.116(17)
t leur livrer; que ces offres sont reconnues  suffisantes ;     « Le tribunal déclare les of  Lys-9:p.966(.8)
n frère et à sa soeur, des dots et des parts  suffisantes .     — Eh bien, cher monsieur Der  Gob-2:p1013(.5)
ions respectueuses étaient des améliorations  suffisantes .  Devant les souvenirs de l'ancie  Phy-Y:p1005(.9)
tes ont besoin d'être appuyés par des forces  suffisantes .  J'agis en sujet fidèle et loyal  Cat-Y:p.331(41)
oi-même pour en trouver des raisons plus que  suffisantes .  Mais j'adore mon mari, madame.   MCh-I:p..87(31)
u plutôt si vous lui présentez des garanties  suffisantes .  — Monsieur, me répondit-il, il   Gob-2:p.985(14)
 menteurs.  Aussi Clotilde, qui se savait de  suffisants  avantages dans son nom, loin de pr  SMC-6:p.511(29)
fiait si les lieux étaient garnis de meubles  suffisants  pour répondre du loyer.  Avait-il   CéB-6:p.107(38)
à cette famille par des liens éloignés, mais  suffisants  pour y introduire Émile.  La pauvr  Cab-4:p1067(11)
ès de laquelle réussissent les hommes un peu  suffisants , dont la toilette est élégantes et  Phy-Y:p1109(20)
rix où elle les donnait, des aliments sains,  suffisants , et un appartement qu'ils étaient   PGo-3:p..62(35)
ait subi sa peine devait fournir des indices  suffisants .  Véronique tenait à savoir pourqu  CdV-9:p.783(27)

suffocant
s des drames allemands, c'était d'une vérité  suffocante .  L'air dégageait une pesanteur ve  CSS-7:p1193(.7)

suffoquer
d il fut revenu de sa surprise.     — Ce mot  suffoqua  cette héroïque fille, tant il y avai  RdA-X:p.787(21)
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je meurs. »     L'irritation violente qui la  suffoquait  l'empêcha de continuer, elle ne tr  Ven-I:p1084(23)
mettre Charles au collège. »     Vous sortez  suffoqué  de colère.  Il n'y a aucun moyen de   Pet-Z:p..51(11)
l où trônait le prince.  En un moment je fus  suffoqué  par la chaleur, ébloui par les lumiè  Lys-9:p.983(12)
e Clarisse; mais en ouvrant la porte, je fus  suffoqué  par les nuages de fumée de tabac qui  eba-Z:p.491(22)
-il.     — Ouvrez, répondit une voix presque  suffoquée  par des respirations haletantes.     F30-2:p1162(35)
ers jours de... »     À ces mots, Augustine,  suffoquée  par des sanglots mal contenus, fut   MCh-I:p..88(.1)
 l'héroïque constance de l'Église.  Lisbeth,  suffoquée  par les miasmes délétères, quitta l  Bet-7:p.433(15)
me pour parler; puis, elle s'arrêtait, comme  suffoquée , sans que sa mère trop occupée par   RdA-X:p.751(.5)
et ajouta, perdant contenance, tant elle fut  suffoquée .  « C'est moins impertinent que de   M.M-I:p.681(25)

suffrage
 élections, M. Martin, nommé électeur par le  suffrage  de ses concitoyens, devint député au  eba-Z:p.410(.7)
ion arrive, elle aura pour moyen le droit de  suffrage  étendu sans mesure aux masses.  Qui   Med-9:p.508(35)
rophes de nos quarante dernières années.  Le  suffrage  universel que réclament aujourd'hui   Med-9:p.506(39)
us grande confiance; et, si vous obtenez son  suffrage , j'y joindrai le mien.  Si vos propo  I.G-4:p.581(28)
 propos son col ou sa cravate en donnant son  suffrage , ou en lançant une désapprobation né  eba-Z:p.664(25)
ui arrivera, reprit Minard, quant à moi, mon  suffrage  (il ne convient pas de dire ma prote  P.B-8:p.102(27)
 plusieurs erreurs, en les soutenant par son  suffrage .  Brillat-Savarin a dit qu'il était   Pat-Z:p.285(39)
es, par de belles et nobles amitiés dont les  suffrages  aident à vaincre les ennuis de la v  Emp-7:p.898(.9)
eils sur un terrain où La Brière conquit les  suffrages  de ceux qui d'abord l'avaient trouv  M.M-I:p.657(.8)
t autrefois partie; elle lui fit briguer les  suffrages  de la Garde nationale, il y fut élu  PrB-7:p.836(15)
 je puis consentir à me laisser désigner aux  suffrages  de mes concitoyens (Allons ! allons  P.B-8:p.106(26)
aissance de Thuillier que de le proposer aux  suffrages  de nos concitoyens.  Quant à moi, n  P.B-8:p..93(15)
olineux rentra chez lui, honoré, dit-il, des  suffrages  de ses concitoyens, heureux d'avoir  CéB-6:p.279(24)
lle n'a conquis sa vogue qu'en acceptant des  suffrages  de toutes mains, en s'adressant aux  Gam-X:p.475(.7)
nes amitiés, dont il est honoré, et quelques  suffrages  dont il est fier.     Sera-t-il mai  PCh-X:p..49(42)
it du parc, de la forêt, et levait ses menus  suffrages  en maître; il mangeait les fruits,   Ten-8:p.512(.7)
ous propose un honorable négociant à qui vos  suffrages  ont conféré la première magistratur  Dep-8:p.732(33)
e l’a froissé.  S’il est vivement touché des  suffrages  que ses compositions peuvent obteni  PCh-X:p..50(22)
es sommités sociales, dans un système où les  suffrages  se comptent et ne se pèsent pas.  I  Med-9:p.507(22)
 prix énorme avec lequel il payait ces menus  suffrages , auraient dit nos pères.  L'occasio  FdÈ-2:p.338(43)
tre.  Quand j'aurai conquis un à un assez de  suffrages , mon nom sortira de l'urne.  On déd  A.S-I:p.974(21)
 plus célèbres histoires d'amour.  Ces menus  suffrages , suivant une jolie expression de no  PGo-3:p.195(28)
ever l'homme qu'il a deux fois honoré de ses  suffrages ...  (Hein ! voyez comme je m'exprim  Bet-7:p.434(26)

Suffren
anno est un Chouan des mers, il a servi sous  Suffren  et d'Estaing, il connaît les Indes, i  eba-Z:p.641(15)
Il avait été honoré de l'estime du bailli de  Suffren , de l'amitié du comte de Portenduère.  Béa-2:p.667(41)
e fameux amiral de Portenduère, le rival des  Suffren , des Kergarouët, des Guichen et des S  U.M-3:p.860(31)
M. de Kergarouët, M. d'Estaing, le bailli de  Suffren , M. de Portenduère, lord Cornwallis,   Gob-2:p.967(17)
de-Paris, de la première expédition de M. de  Suffren , ou de la bataille d'Aboukir.  Quoiqu  Bal-I:p.163(24)

Suger
ourd'hui ne manquerait jamais de Mazarin, de  Suger , de Sully, de Choiseul, de Colbert pour  Emp-7:p.911(42)

suggérer
 à la fin de laquelle l'ivresse de la colère  suggéra  à l'artiste des paroles et des actes   MCh-I:p..93(.1)
res à la confection des lettres patentes, il  suggéra  à M. d'O, intéressé dans les entrepri  eba-Z:p.789(.1)
s'isola.  Mais bientôt une fatale pensée lui  suggéra  d'aller chercher des consolations et   MCh-I:p..78(18)
rs menacé.  Ce souvenir de son jeune âge lui  suggéra  d'essayer de faire répondre à ce nom   PaD-8:p1228(16)
 plaisanteries que ce thème, une fois admis,  suggéra  dans un de ces salons parisiens où l'  DdL-5:p.949(11)
sprit de cette nature austère la frappa, lui  suggéra  des observations neuves pour elle, et  CdV-9:p.762(26)
morte.  Cet horrible concert d'infortunes me  suggéra  des pensées infinies, et j'eus à mon   Lys-9:p1076(16)
tion critique par des efforts inouïs que lui  suggéra  l'amour ou la nécessité.  Tantôt elle  RdA-X:p.727(42)
ns affection noble.  Sans en dire un mot, il  suggéra  l'idée à cette charmante femme de jou  FdÈ-2:p.313(11)



- 68 -

s cent fois racontée au docteur Poulain, lui  suggéra  l'idée de se servir d'elle pour facil  Pon-7:p.715(.2)
le la mère et la fille étaient en proie leur  suggéra  la plus naturelle des excuses pour ne  EuG-3:p1149(13)
vieux de ce Paris, si célèbre par ses boues,  suggéra  les piliers, qui furent une merveille  eba-Z:p.576(.4)
s ne furent connues que du garde des Sceaux,  suggéra  les plus bizarres conjectures aux int  DFa-2:p..70(20)
ouces, bien bâti, fort comme un bastion, lui  suggéra  naturellement l'idée de devenir impri  I.P-5:p.563(24)
e lumière sur les moyens que sa défiance lui  suggéra  pour échanger le prix de l'inscriptio  EuG-3:p1142(24)
'évitent pas toujours les femmes vertueuses,  suggéra  quelques épigrammes à coups de crayon  MCh-I:p..75(27)
    Voici le plan que sa faculté d'invention  suggéra  rapidement à Lucien pour consommer so  SMC-6:p.792(11)
it le naïf Adam à notre mère commune, et qui  suggéra  sans doute au Serpent l'idée de la dé  Phy-Y:p.994(.9)
 pas dire réfractaire aux tentatives que lui  suggéra  son désir particulier de le séduire p  PGo-3:p..67(.6)
sien à qui la funeste propriété de l'organdi  suggéra  une idée bouffonne.     Avant que Gat  Mus-4:p.726(38)
pas, il y aurait un blâme quelconque.  Aussi  suggéra -t-il de mettre en avant un directeur   MNu-6:p.371(43)
rages; à travers les idées nuageuses que lui  suggéraient  ses admirations sous un beau ciel  EnM-X:p.929(36)
agination inhabile aux ruses de femme ne lui  suggérait  aucun moyen de renvoyer ses enfants  Lys-9:p1165(15)
 fois aussi, l'un des habitués de la rue lui  suggérait  autant de réflexions.  Ordinairemen  DFa-2:p..23(34)
se et la trouvait infinie, sécurité qui leur  suggérait  de douces paroles.  La Pudeur, cett  Mas-X:p.566(13)
 sensation l'emportait sur la raison, et lui  suggérait  des excuses.     « Et moi, lui répo  Mus-4:p.772(14)
épouvantable à voir.  La première pensée que  suggérait  l'aspect de cette blessure était ce  CoC-3:p.322(27)
vait repousser les amères réflexions que lui  suggérait  l'investiture de son titre.     « Q  Mas-X:p.550(21)
lottait sans doute entre les pensées que lui  suggérait  la ténacité de son caractère et le   EuG-3:p1163(43)
s, pour savoir combien est vraie l'image que  suggérait  la vue de cette carcasse vide et so  Cho-8:p1027(.9)
lles il se livrait, les suppositions que lui  suggérait  le soin minutieux que prenait cette  FYO-5:p1087(10)
velles entreprises de voitures publiques; il  suggérait  les pétitions pour demander à l'adm  V.F-4:p.927(39)
a vie était manquée aussi !  Le désespoir me  suggérait  les plus étranges idées.  Tantôt je  Lys-9:p1204(14)
tre en des contestations où son bon sens lui  suggérait  une justice de cadi.  Pendant le te  CéB-6:p..68(.9)
jusque dans sa gorge quand la douleur lui en  suggérait , elle réprimait les éclairs de ses   Béa-2:p.886(42)
dominaient ce Paris chétif et pauvre, lequel  suggère  à l'imagination des poètes modernes,   Pro-Y:p.526(30)
us aient réalisé les plus bizarres idées que  suggère  à l’imagination la fantastique puissa  Fer-5:p.787(23)
de paraître vrais, naïfs, tendres ou simples  suggère  aux auteurs, en un mot les phrases do  eba-Z:p.701(26)
endue aux fallacieuses paroles que le besoin  suggère  aux emprunteurs.  La préoccupation d'  Bet-7:p.208(11)
à tous ces artifices qu'un indomptable amour  suggère  aux femmes, il sera nécessairement va  Phy-Y:p1170(.8)
ts de louanges et d'adorations que la nature  suggère  aux jeunes gens; il y a tant d'art sa  Béa-2:p.816(12)
arge avec un de ces arguments personnels que  suggère  la logique droite des enfants.     «   CdM-3:p.613(.6)
'oublia aucun des captieux raisonnements que  suggère  la sagesse habituelle du monde.  Je v  Med-9:p.559(13)
la vie est pure, de faire les réflexions que  suggère  le malheur.  J'irai plus loin.  Je se  Béa-2:p.786(37)
ourd'hui beaucoup de place au soleil, et qui  suggère  les amères réflexions par lesquelles   PGr-6:p1092(43)
ateur.  Quand l'officier de gendarmerie leur  suggère  les moyens de tout finir, ils se refu  Ten-8:p.664(28)
ose pas te conseiller ce que l'expérience me  suggère  pour ton bonheur, mais laisse-moi te   Mem-I:p.299(41)
r; l'abbé Brossette est un malin, votre curé  suggère  toutes ces mesures-là, parce que vous  Pay-9:p.252(10)
i se grisent par la force des idées que leur  suggère  une passion.     « Oui, signor, je l'  Mas-X:p.611(.5)
er les actions et les mots que la haine leur  suggère  ?  Elles égratignent à la manière des  CdT-4:p.191(.6)
 nécessité de justifier leur promenade avait  suggéré  à chaque accusé l'idée de l'attribuer  Ten-8:p.656(.4)
à la campagne, objet de mes méditations, m'a  suggéré  cette autre observation que je dois t  Mem-I:p.385(15)
 passeraient les choses.  Groison, qui avait  suggéré  cette mesure, devait assister à toute  Pay-9:p.323(.3)
mort de l'avorton lui fut prophétisée, avait  suggéré  cette phrase au rebouteur, et venait   EnM-X:p.888(18)
s.     Cette transformation déjà commencée a  suggéré  cette réponse dite par une spirituell  Pay-9:p.143(11)
 le bal étaient charmantes, mais elles m'ont  suggéré  de cruelles réflexions.  Ces jolies c  CdV-9:p.670(35)
es.  Plus tard, sa fierté lui avait toujours  suggéré  des comparaisons entre ceux qui s'off  CdM-3:p.544(17)
qu'une fatale passion a égaré ma tête et m'a  suggéré  des crimes punissables par le blâme d  U.M-3:p.954(.6)
s de tétanos.  Cette phase de la maladie m'a  suggéré  l'idée d'employer le magnétisme à sa   Env-8:p.339(15)
 savantes.  Son bon sens d'artiste lui avait  suggéré  l'idée de cacher à la Descoings et à   Rab-4:p.327(15)
t Rigou qui plusieurs jours auparavant avait  suggéré  l'idée de ces vexations à Sibilet en   Pay-9:p.251(39)
qualité des produits et leur bas prix, m'ont  suggéré  l'idée de fonder ici trois foires par  Med-9:p.426(19)
e jolie fille, la seule à qui l'ambition eût  suggéré  la flatterie, comme moyen d'aveugler   Pay-9:p.245(29)
 de Cancale, car le désir de la sauver avait  suggéré  les plus étranges expédients à ce prê  SMC-6:p.470(21)
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 n'y ramenât quelqu'un avec lui.  Cet ordre,  suggéré  par Beauvouloir, qui avait démontré l  EnM-X:p.936(42)
 cette science.  Ce titre concis m'avait été  suggéré  par le récit que fit un jeune médecin  Phy-Y:p1054(34)
 mouvements impossibles à prévoir et qui fut  suggéré  par les dévorantes douleurs de la jal  FdÈ-2:p.375(25)
mon système, me dit-il à voix basse, m'a été  suggéré  par trois mots que mon père entendit   Phy-Y:p1058(24)
simplicité du plan que cet amour idéal avait  suggéré , dans une seule nuit, à cette innocen  Bet-7:p.131(33)
nde humblement pardon de la perfidie que m'a  suggérée  l'amour.  Oui, je vous avouerai que   Phy-Y:p1129(34)
deux jurés de ses amis, et qui lui avait été  suggérée  par sa femme :     « Si nous laisson  CdV-9:p.694(25)
annulés. »  Son expression de milieu lui fut  suggérée  par une observation faite pendant so  L.L-Y:p.626(28)
e les précautions secrètes que Gobseck avait  suggérées  à M. de Restaud contre elle.  On di  Gob-2:p.999(32)
deviner les défiances que sa tante lui avait  suggérées  et qui lui semblaient insultantes.   CdM-3:p.553(10)
je répétai les grandes pensées que lui avait  suggérées  la crise où toutes les femmes devie  Lys-9:p1175(27)
Si vous saviez toutes les réflexions que m'a  suggérées  la position nouvelle de Lucien !  S  I.P-5:p.214(38)
dit-elle en devinant les pensées que m'avait  suggérées  ma conversation avec le comte; vous  Lys-9:p1114(24)
 point de rester au-dessous des inspirations  suggérées  par l'instinct animal ?  Une mère e  Int-3:p.448(18)
 entendre une voix.  Elle disait des poésies  suggérées  par la solitude, comme aucun poète   Lys-9:p1102(.1)
arabesques de dessins différents, évidemment  suggérées  par les plus charmantes arabesques   Cat-Y:p.282(30)
 ne désavoue point, confirment les questions  suggérées  par son aspect.  Mais peut-être aim  Béa-2:p.697(.2)
 depuis avoué que là l'une de ces réflexions  suggérées  par un rien, par un de ces accident  Béa-2:p.807(38)
annie, et quelles sauvages exigences lui ont  suggérées  ses livres de médecine.  Oh ! mon a  Lys-9:p1120(26)
 la réflexion ou la conversation lui avaient  suggérées .  Enfin il possédait toutes les mém  L.L-Y:p.593(.7)
cevoir une de ces inspirations soudaines que  suggèrent  des observations antérieures, en vo  Cat-Y:p.396(.1)
, victime de son humanité, se crut obligé de  suggérer  à ce malin Juif les mots et les idée  EuG-3:p1110(42)
nc de la maison dans un ordre qui ne pouvait  suggérer  aucune interprétation malicieuse aux  MCh-I:p..64(38)
 d'un fou, comme si le mouvement pouvait lui  suggérer  des ruses.  Après s'être bien tourme  MCh-I:p..58(30)
e de ce ménage confirmera les idées que doit  suggérer  l'amicale altercation des deux princ  CéB-6:p..54(.2)
 L'enivrement de Montefiore alla jusqu'à lui  suggérer  l'idée d'épouser l'inconnue.  Alors   Mar-X:p1045(42)
i.  La tendresse qu'il te porte pourrait lui  suggérer  l'idée de te donner des ordres à exé  Gob-2:p1005(30)
ns habiles doivent d'abord dire oui, et leur  suggérer  les motifs du non en leur laissant l  Cab-4:p1039(34)
ure à dissiper les doutes qu'il avait pu lui  suggérer  par son indiscrétion involontaire, r  F30-2:p1166(33)
rgne tout ce que mon indignation pourrait me  suggérer .  Je vais seulement te raconter les   Mem-I:p.337(.8)
lus un non-sens, j'espère que ma lettre vous  suggérera  des réflexions saines et sages sur   eba-Z:p.694(27)
on de plus, un désir inspiré qui le soir lui  suggérerait  cette douce parole : « J'étais bi  PCh-X:p..67(28)
r; tandis qu'ils lancèrent quelques brocards  suggérés  par l'envie sur Augustine qui épousa  MCh-I:p..72(15)
s que sa jurisprudence impitoyable lui avait  suggérés  sur les faillis.  Ses opinions se de  CéB-6:p.245(12)

suggestion
es idées dont elles sont assaillies pour des  suggestions  du démon; et vous les voyez alors  Phy-Y:p.992(23)

sui generis
 qu'y jettent les atmosphères catarrhales et  sui generis  de chaque pensionnaire, jeune ou   PGo-3:p..53(28)
 diagnostics violents, bizarres, singuliers,  sui generis , rendent la fille publique et le   SMC-6:p.831(21)

suicide
a vie qu'il se sentait ramené du fond de son  suicide  à la surface par un bras puissant.  E  I.P-5:p.699(12)
 tous liens humains, soupirait après ce long  suicide  accompli dans le sein de Dieu.  Nul c  DdL-5:p.905(27)
s jeunes gens vont du bonheur au suicide, du  suicide  au bonheur, dévorent toute une vie he  Aba-2:p.486(18)
e Portique, prescrivait, en certains cas, le  suicide  au stoïcien.  Voici comment il raison  Med-9:p.570(28)
: isolé dans sa vie par l'égoïsme, l'égoïsme  suicide  aujourd'hui sa gloire.  Sa tombe n'es  MdA-3:p.386(26)
ux yeux des nuances infinies; ces projets de  suicide  causés par un mot et dissipés par une  RdA-X:p.676(31)
t portée à commettre votre dernier crime, ce  suicide  commencé.     — Mon histoire est bien  SMC-6:p.451(30)
    « LUCIEN DE RUBEMPRÉ. »     La fièvre du  suicide  communiquait à Lucien une grande luci  SMC-6:p.791(11)
alier de Valois.     Alençon fut témoin d'un  suicide  continu bien autrement pitoyable, car  V.F-4:p.921(.6)
»     Carlos Herrera peignit par un geste le  suicide  d'un homme qui se jette à l'eau, puis  SMC-6:p.502(.1)
vière, devenus fatalement célèbres depuis le  suicide  d'un jeune homme plein d'avenir, et l  Cab-4:p1048(15)
 endormi, elle put reconnaître les causes du  suicide  dans le dénuement absolu des deux cha  Bet-7:p.110(36)
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t un poison mortel.     C'est pour éviter ce  suicide  de l'amour que notre ingénieuse Franc  Pet-Z:p.169(19)
te, en expliquant par quelles lois arrive le  suicide  de l'Art.  Dans aucune de ces Études,  FdÈ-2:p.271(.8)
 de dommages-intérêts.  Cette vente était le  suicide  de l'imprimerie Séchard, mais le vign  I.P-5:p.139(13)
mon père, ni à ma mère, ni à mes enfants, le  suicide  de la créature qui, dans ce moment, é  M.M-I:p.551(40)
 raisons; mais à qui ferait-on croire que le  suicide  de la Propriété soit jamais arrivé pa  Pay-9:p.190(15)
ration morale et physique où l'avait jeté le  suicide  de Lucien de Rubempré, le président t  SMC-6:p.804(11)
rant ses secrets, qu'il s'agit d'empêcher le  suicide  de mon pauvre oncle Fischer, compromi  Bet-7:p.331(.9)
 devient impossible, et l'artiste assiste au  suicide  de son talent.  Rossini, ce génie frè  Bet-7:p.242(37)
et la plus attentive en moi.  Mais, horrible  suicide  de tous les moments ! jamais mon âme   M.M-I:p.551(37)
rances trompées !  La morne impassibilité du  suicide  donnait à ce front une pâleur mate et  PCh-X:p..61(35)
ible ! elle tourna plus d'une fois autour du  suicide  en tournant autour de ce gazon parisi  Mus-4:p.775(12)
ce commerçant si profondément religieux.  Le  suicide  est dans ce cas un moyen de fuir mill  CéB-6:p.189(.6)
ches seuls acceptent une vie déshonorée.  Le  suicide  est de trois natures : il y a d'abord  I.P-5:p.688(31)
tre cette maladie est-elle inobservable.  Le  suicide  est l'effet d'un sentiment que nous n  I.P-5:p.688(21)
ane.     — Non, monsieur.  Vous le savez, le  suicide  est un de ces actes toujours faciles   I.G-4:p.587(26)
!     — Malheureux enfant ! et ton âme !  Le  suicide  est un péché mortel.     — Comprenez-  Béa-2:p.890(17)
utiles et de chefs-d'oeuvre avortés.  Chaque  suicide  est un poème sublime de mélancolie.    PCh-X:p..64(40)
plus excusable...) est-ce la proie future du  suicide  et de l'enfer, qui pouvait être la fe  SMC-6:p.454(37)
atastrophe, le calcul caché sous le prétendu  suicide  et que Joseph découvrit le souvenir d  Rab-4:p.327(20)
cette horrible dépouille.  La nouvelle de ce  suicide  eut, comme on le pense bien, un grand  V.F-4:p.918(19)
ment où, pour moins, un de mes amis, dont le  suicide  fut célèbre, se brûlait la cervelle.   Lys-9:p.955(41)
de choeur, dit une messe mortuaire.  Puis le  suicide  fut conduit sans bruit dans un coin d  V.F-4:p.920(.7)
ur le pont pour me jeter dans la Loire.  Mon  suicide  fut empêché par la hauteur du parapet  Lys-9:p.981(10)
i commode de se poser charitable gratis.  Ce  suicide  fut expliqué par le chevalier de Valo  V.F-4:p.918(24)
s les Évangiles, et ne vis aucun texte où le  suicide  fût interdit; mais cette lecture me p  Med-9:p.571(43)
us des deux tours.  Il resta tout ébahi, son  suicide  fut retardé par son admiration.  Aujo  SMC-6:p.793(32)
ait plus que la fortune de César.  L'idée du  suicide  immédiat passa par la tête de ce comm  CéB-6:p.189(.5)
 s'était tournée contre elle-même; espèce de  suicide  inachevé qui comprenait toutes les do  M.C-Y:p..71(24)
mme Nathan, devait voir et vit alors dans le  suicide  l'épée qui trancherait ces noeuds gor  FdÈ-2:p.353(32)
ans ces continuelles jouissances.  L'idée du  suicide  lui passa par la tête, non pas à caus  Rab-4:p.317(29)
vre ou de mourir.  Le courage particulier au  suicide  lui servit donc à paraître en grand c  I.P-5:p.540(22)
u plutôt il ne se tue pas, il se manque.  Un  suicide  manqué, c'est aussi ridicule qu'un du  FdÈ-2:p.378(28)
us, je ne sais lequel est le plus lâche.  Le  suicide  me parut être la dernière crise d'une  Med-9:p.569(42)
itter la vie quand la vie nous quittait.  Le  suicide  me semblait être dans la nature.  Les  Med-9:p.569(32)
vise, mon travail est une prière active, mon  suicide  moral est la vie de ce canton, sur le  Med-9:p.574(24)
rait conduire le genre humain à un exécrable  suicide  moral.     Mais qu'il se produise cep  Phy-Y:p.946(21)
     XLI     L'incurie de la toilette est un  suicide  moral.     Mais si la toilette est to  Pat-Z:p.252(21)
gence de la crise ?  Ah ! reprit-il, ce long  suicide  n'est pas une mort d'épicier en faill  PCh-X:p.192(17)
s tout, vous vouliez mourir ? hé bien, votre  suicide  n'est que retardé. »     L'inconnu, s  PCh-X:p..88(31)
nd ils en ont subi les douleurs.  Lorsque le  suicide  ne guérit pas de la vie, il guérit de  FdÈ-2:p.381(10)
roles : " Heureux ceux qui souffrent ! "  Le  suicide  ne me parut donc plus excusable dans   Med-9:p.572(15)
 pu remarquer chez tous les gens destinés au  suicide  ou qui le méditent.  Les idées funèbr  FdÈ-2:p.354(.2)
i certes appartient à la pathologie; puis le  suicide  par désespoir, enfin le suicide par r  I.P-5:p.688(33)
gie; puis le suicide par désespoir, enfin le  suicide  par raisonnement.  Lucien voulait se   I.P-5:p.688(34)
t revenir, car il n'y a d'irrévocable que le  suicide  pathologique : mais souvent les trois  I.P-5:p.688(37)
ette lettre d'une pièce de vingt francs.  Le  suicide  paye son opium, son pistolet, son cha  Bet-7:p.277(14)
vous menait dans un abîme, dans un enfer, au  suicide  peut-être !  L'amour ne subsiste qu'e  Béa-2:p.750(.4)
ée d'or et qui s'ennuie.  À cette pensée, le  suicide  prend des proportions gigantesques.    PCh-X:p..64(35)
terminant la lecture de la seule lettre d'un  suicide  qu'il eût vue écrite avec cette gaiet  SMC-6:p.763(10)
 Mais ne me demande plus alors compte de mon  suicide  qui gronde, qui se dresse, qui m'appe  PCh-X:p.130(18)
ide est de trois natures : il y a d'abord le  suicide  qui n'est que le dernier accès d'une   I.P-5:p.688(31)
 volontés.  La résignation, mon ange, est un  suicide  quotidien, moi je n'ai de résignation  I.P-5:p.687(21)
 piédestal de Sainte-Hélène.  D'ailleurs, le  suicide  régnait alors à Paris; ne doit-il pas  FdÈ-2:p.354(17)
cuse personne de ma mort, les raisons de mon  suicide  sont dans ces mots de Kosciusko : Fin  Bet-7:p.111(.2)
lettre à Blondet pour le prier de mettre son  suicide  sur le compte d'une apoplexie foudroy  FdÈ-2:p.357(.1)
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 insouciance quant à la mort du prévenu.  Ce  suicide  va rendre heureuses les deux ennemies  SMC-6:p.802(17)
ller sa toupie.  Elle a dans sa vie causé le  suicide , à la Conciergerie, d'un charmant gar  Pon-7:p.638(27)
 une de ces méditations fatales où l'idée du  suicide , à laquelle il avait déjà cédé sans a  SMC-6:p.787(.5)
s que le désespoir de son ami allât jusqu'au  suicide , après l'avoir largement abreuvé d'am  Aba-2:p.503(19)
meurent en silence.  Élevez donc un autel au  suicide , au lieu de le calomnier, et gravez d  PLM-Y:p.509(26)
oin dévorer ses larmes, et s'il échappait au  suicide , c'est qu'il était en présence des Ar  eba-Z:p.377(33)
rs un nuage.  Il lut la sombre élégie sur le  suicide , celle dans le goût ancien où respire  I.P-5:p.201(30)
 celle du Jeune Malade, puis l'élégie sur le  suicide , celle dans le goût ancien, et les de  I.P-5:p.147(22)
elon quelques grands médecins aliénistes, le  suicide , chez certaines organisations, est la  SMC-6:p.787(.7)
e faire, la plus agissante des causes de son  suicide , disparaissait : il allait se retrouv  I.P-5:p.705(34)
s'habiller.     « Pas un mot, il court à son  suicide , dit posément à La Brière Butscha fro  M.M-I:p.672(35)
esquelles les jeunes gens vont du bonheur au  suicide , du suicide au bonheur, dévorent tout  Aba-2:p.486(18)
t dégoût qui n'allait cependant pas jusqu'au  suicide , elle achevait son temps dans le bagn  SdC-6:p.980(.6)
llez, la liberté absolue mène les nations au  suicide , elles s'ennuient dans le triomphe, c  PCh-X:p.104(.5)
e génie est irritable, pourrait périr par le  suicide , en demeurant là.  Certes, si la poli  eba-Z:p.342(25)
illeux instrument de pouvoir; il le sauva du  suicide , en lui disant : « Donnez-vous à un h  SMC-6:p.504(17)
uvre garçon qu'il rencontre sur le bord d'un  suicide , et il va me lâcher au bout de sa pla  I.P-5:p.699(.3)
qui regimbait encore sous la pesante idée de  suicide , il levait les yeux au ciel : là, des  PCh-X:p..65(17)
ce poète au désespoir faisait un pas vers le  suicide , il lui avait proposé l'un de ces pac  SMC-6:p.502(24)
entendit par avance le tapage que ferait son  suicide , il vit l'affreux spectacle de son co  I.P-5:p.689(.1)
e de neige.  S'il ne s'agissait ici que d'un  suicide , il y en a cinq cents par an, dans Pa  Pay-9:p.190(12)
 d'échéance.  Entre cette négociation et mon  suicide , j'ai choisi cette horrible ressource  I.P-5:p.576(27)
ant dans la Sarthe; et ce ne serait point un  suicide , je n'ai pas encore vécu.     — Oh !   Cho-8:p.970(.6)
 ne profite qu'à l'homme et n'est qu'un long  suicide , je ne la condamne pas, monsieur.  Si  Med-9:p.573(30)
ent.  Vous me voyez entre trois chemins : le  suicide , l'Amérique et la rue de Jérusalem.    SMC-6:p.925(13)
ement rare que les jeunes gens, poussés à un  suicide , le recommencent quand ils en ont sub  FdÈ-2:p.381(.9)
ce nationale.  Blondet mène le convoi de son  suicide , lui qui fait dans son journal les de  MNu-6:p.364(13)
es pistolets, il allait jusqu'à concevoir le  suicide , lui, ce voluptueux mauvais sujet, in  Cab-4:p1035(.3)
était parfaitement coupable, a pu causer son  suicide , m'a poursuivi depuis que j'ai quitté  SMC-6:p.800(34)
it, Lisbeth ayant entendu des préparatifs de  suicide , monta chez son pensionnaire, lui pré  Bet-7:p.117(34)
à la gravité du sujet, écrit très peu sur le  suicide , on ne l'a pas observé.  Peut-être ce  I.P-5:p.688(20)
ant 1830.  Un soir, où il était bien près du  suicide , qu'il avait tant poursuivi de ses pl  Pay-9:p.346(28)
e pensait-il d'autant moins à sa promesse de  suicide , qu'il n'avait jamais voulu se tuer.   Rab-4:p.321(.2)
haise peuvent donc servir à l'exécution d'un  suicide , sans néanmoins le rendre facile.  Lu  SMC-6:p.791(40)
en proie à un découragement qui le menait au  suicide , si l'action eût suivi la pensée.  Il  I.P-5:p.534(32)
e la demoiselle Esther, il y a preuve de son  suicide , tout est dit; mais on a soustrait un  SMC-6:p.769(35)
ux, vous m'avez précipité dans les abîmes du  suicide , voilà tout.  Il y a longtemps que j'  SMC-6:p.789(20)
ux, vous m'avez précipité dans les abîmes du  suicide , voilà tout.  Il y a longtemps que je  SMC-6:p.819(23)
 la femme, n’y a-t-il pas de quoi amorcer le  suicide  ?  En présence d’un exemple aussi écl  Lys-9:p.927(18)
 les athées (il faut excepter le chrétien du  suicide ), les lâches seuls acceptent une vie   I.P-5:p.688(30)
es raisons qui l'obligeraient à finir par un  suicide ; et, avec cette lettre en sa possessi  Mus-4:p.753(21)
st une blessure; mais sa femme !... c'est un  suicide .     - - - - - - - -     Comment donc  Phy-Y:p1011(13)
s de saint Louis, et un Lucien apprêtant son  suicide .     Au moment où M. de Grandville av  SMC-6:p.794(17)
 pense toujours à la mort, j'ai des idées de  suicide .     — Ah ! vraiment ?     — Il me mo  Pet-Z:p..99(16)
qua Lucien d'une voix qui ne voulait plus du  suicide .     — Dis un mot, mon fils, et il re  I.P-5:p.708(30)
au-devant d'elle, il s'agissait d'éviter son  suicide .     — N'en parlons donc plus jamais,  I.P-5:p.607(20)
litude, une pensée ravageuse vous conduit au  suicide .  Ces délicieux jardins, cette nuit é  Mem-I:p.388(29)
urrais de chagrin d'avoir été la cause de ce  suicide .  Enfant, un désespoir d'amour est-il  Lys-9:p1042(.7)
-il.  Votre frère est à trente lieues de son  suicide .  Enfin, peut-être ce soir aurez-vous  I.P-5:p.717(34)
nd sa pensée enfantait un projet, c'était le  suicide .  Il voulait échapper à tout prix aux  SMC-6:p.715(.9)
'y trouve même pas un clou pour faciliter le  suicide .  Le parquet est usé, malpropre.  Une  PCh-X:p..59(42)
sais quoi de grand et d'épouvantable dans le  suicide .  Les chutes d'une multitude de gens   PCh-X:p..64(24)
réduites en systèmes.  Épicure permettait le  suicide .  N'était-ce pas le complément de sa   Med-9:p.570(15)
 plaisir, je devais accomplir ma destinée de  suicide .  Pendant les derniers jours de ma fo  PCh-X:p.202(20)
lui, pût savoir la cause de cet épouvantable  suicide .  Quelques hommes devenus célèbres ve  eba-Z:p.344(.4)
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ggéra rapidement à Lucien pour consommer son  suicide .  Si la hotte appliquée à la baie ôta  SMC-6:p.792(12)
ser la guillotine, ou détoner le pistolet du  suicide .  Tous ceux qui tombent sur le pavé d  CoC-3:p.369(34)
res donne lieu, comprendront parfaitement ce  suicide .  Une femme ne se forme pas, ne  se p  Aba-2:p.502(29)
ficulté.     — Oui, pourvu qu'il n'y ait pas  suicide ...     — Matière à chicane.     — Non  I.G-4:p.587(24)
 où j'allais me débarrasser de la vie par un  suicide ...     — Vous n'aviez jamais entendu   SMC-6:p.771(16)
le veuille, ce serait une offrande et non un  suicide ...  Ah! Béatrix, tu m'as donné une ru  Béa-2:p.772(.1)
 par désespoir et par raisonnement, les deux  suicides  dont on peut revenir, car il n'y a d  I.P-5:p.688(36)
ait déchiffrer la justification des nombreux  suicides  dont se plaignent des écrivains hypo  CoC-3:p.369(37)
'ose dire adieu à une habitude.  Beaucoup de  suicides  se sont arrêtés sur le seuil de la M  Pon-7:p.496(.4)
éduisant à la misère la plus honteuse, à des  suicides , à des folies que la bienséance ne p  Emp-7:p.885(12)
aisir par un impôt gênant, sans diminuer les  suicides , car le joueur ne meurt pas, mais bi  MNu-6:p.378(34)
 enquête judiciaire : il eut, comme quelques  suicides , un amour-propre posthume.  Pendant   I.P-5:p.689(.3)
sons vulgaires qui commandent la plupart des  suicides .  Pour me dispenser de vous dévoiler  PCh-X:p..81(22)
ai comme tous les jeunes gens médite sur les  suicides .  Qui de nous, à trente ans, ne s'es  PCh-X:p.191(42)

suicider
valier de Valois mourut de son vivant, il se  suicida  tous les matins pendant quatorze ans.  V.F-4:p.921(10)
 cette mansarde à louer depuis trois ans, se  suicidait .  Elle monta rapidement, enfonça la  Bet-7:p.110(30)
s se tuaient tous dans la guérite où s'était  suicidé  l'un d'eux au camp de Boulogne.  On s  L.L-Y:p.692(.2)
e lettre à terre, lâchée sans doute comme le  suicidé  lâche le pistolet qui l'a tué; mais l  SMC-6:p.820(36)
oirs.  L'un d'eux, prévoyant son sort, s'est  suicidé , mais après avoir fait d'importantes   Env-8:p.304(29)
n venait le mettre en liberté quand il s'est  suicidé .  Quelle chance !     — Il n'y a que   SMC-6:p.844(28)
s ce que tu étais jadis.  Mais non ! tu t'es  suicidée  ! "  N'est-ce pas la ton histoire ?   JCF-X:p.326(23)
s, elle s'aperçoit tôt ou tard qu'elle s'est  suicidée .  Comme les nations ne veulent pas m  DdL-5:p.926(28)
u mariage par la mort, le Sénat condamne les  suicidées  à être traînées nues sur une claie,  Phy-Y:p1007(14)
es que cause la vue de Turin, où les yeux se  suicident  vingt fois par jour.  Le malheur de  eba-Z:p.576(29)
r dans ce cabinet, vous aviez résolu de vous  suicider ; mais tout à coup un secret vous occ  PCh-X:p..85(20)
pier dont vous vous servez ?  Ce serait vous  suicider .  Croyez-en un vieillard plein d'exp  PGo-3:p.179(.1)
e me tuerai. "  Puis je ne mourais pas.  Les  suicidés  vont en enfer, et j'avais si grand-p  Mar-X:p1056(.3)
rgent qui voit perdre une fortune, vous vous  suicidez , vous jetez à l'eau la succession de  RdA-X:p.762(16)

suie
tions, attendu qu'il ne se trouvait point de  suie  dans l'âtre, où il se faisait, à vrai di  M.C-Y:p..62(10)
es une poudreuse empreinte semblable à de la  suie  froide.  Les deux corps de logis en éque  Int-3:p.428(42)
 de forge, indiqué par une longue traînée de  suie , détail qui confirmait les conjectures d  CdV-9:p.642(39)
figure bouffie était noire, le corps brun de  suie , les vêtements déguenillés, tendit la ma  PCh-X:p..66(33)
incendie dans une vieille cheminée pleine de  suie ...     — Et que veut faire ton Espagnol   SMC-6:p.517(32)

suif
llez.     — Ah ! dame ! pas d'argent, pas de  suif , dit le rapin.     — Vous n'avez plus qu  Deb-I:p.789(27)

suintement
ffrent la teinte jaunâtre et l'imperceptible  suintement  que l'humidité donne à la pierre.   Int-3:p.428(13)
esquement des murs épais, humides, pleins de  suintements  et de touffes d'arbustes malingre  EuG-3:p1039(40)

suinter
ble, tout avait l'air misérable.  Le carreau  suintait  comme un alcarazas.  Enfin le moindr  CSS-7:p1191(30)
flotte, sont en harmonie avec cette salle où  suinte  le malheur, où s'est blottie la spécul  PGo-3:p..54(36)
ouche de Poiret, comme les gouttes d'eau qui  suintent  à travers le robinet d'une fontaine   PGo-3:p.194(.1)
 faire saigner le coeur, sans que de ta tige  suintent  des gouttes rouges !  Ah ! fleur mau  FdÈ-2:p.381(32)
sur la froideur des murailles de pierre d'où  suintent  des larmes, sur la grossièreté des g  SMC-6:p.715(27)
avancent comme des ornements.  Ici, les eaux  suintent  par des cassures d'où sortent des ar  Cho-8:p1071(30)

Suisse
prince de Conti à Nointel, ou les vues de la  Suisse  à Cassan, comme le fermier général Ber  SMC-6:p.459(43)
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lut public; non, Michel rêvait la fédération  suisse  appliquée à toute l'Europe.  Avouons-l  SdC-6:p.970(35)
sérieusement, au dessert, la manière dont un  Suisse  attaqué de pulmonie s'en était guéri.   PCh-X:p.217(26)
 la dernière fois.  Il y avait un paysage de  Suisse  au-dessus du piano.  Du côté de la fen  Gre-2:p.438(.9)
s de la chambre du bonhomme était un vitrail  suisse  colorié, dont le moindre valait mille   Pon-7:p.554(.4)
e digne homme vous y conduira.  Un voyage en  Suisse  coûte plus cher, et là vous verrez d'a  eba-Z:p.668(.2)
M. de Bargeton, que sa femme envoya comme un  suisse  d'église qui fait retentir sa canne su  I.P-5:p.199(.9)
ent de l'Ain.  Les Pyrénées sont une seconde  Suisse  d'un caractère différent.  La Provence  eba-Z:p.422(38)
seports diplomatiques.  Laurence traversa la  Suisse  dans les premiers jours du mois d'octo  Ten-8:p.677(.9)
vec une épingle, et gravait sur sa figure de  suisse  de cathédrale une expression joyeuse.   Emp-7:p.930(42)
 fruits chez soi, où il n'y a qu'une prairie  suisse  de deux centiares, environnée de quelq  Pet-Z:p..76(38)
vant 1789 au service de l'Église en devenant  suisse  de Saint-Sulpice.  La Révolution l'ava  P.B-8:p.173(43)
e avec ses bois, ses forêts, ses vallées, la  Suisse  des environs de Paris, les rivières fa  Pet-Z:p..83(.9)
age.  Vous seriez tenté de nommer ce pays la  Suisse  des mers.  Entre Drontheim et Christia  Ser-Y:p.730(.3)
ivière factice, et arrivèrent à cette vallée  suisse  dont le chalet reçut plus d'une fois l  DFa-2:p..31(24)
 que mon oncle demandait le comte à un vieux  suisse  en livrée, je jetai un de ces regards   Hon-2:p.535(14)
 Raphaël y est-il ? demanda le bonhomme à un  suisse  en livrée.     — M. le marquis ne reço  PCh-X:p.212(.4)
iries en pente du Limousin qui rappellent la  Suisse  en quelques endroits, et particulièrem  CdV-9:p.705(31)
espère que Masséna gardera les défilés de la  Suisse  envahie par Souvarov.  Nous sommes enf  Cho-8:p.929(17)
es vont admirer ailleurs à grands frais.  La  Suisse  est tout entière dans le département d  eba-Z:p.422(35)
ute communication avec d'autres maisons.  Le  suisse  est un vieil Espagnol qui ne dit jamai  FYO-5:p1068(11)
as au moins singulier que les artisans de la  Suisse  et de l'Allemagne, que les grandes fam  Béa-2:p.844(21)
s avoir passé l'hiver à Paris, en Italie, en  Suisse  et en Allemagne pendant l'année 1836.   FMa-2:p.204(21)
 se voit encore, m'a-t-on dit, en Italie, en  Suisse  et en Allemagne, mais en France, comme  Mus-4:p.671(40)
es boeufs furent pansés comme ils le sont en  Suisse  et en Auvergne.  Les bergeries, les éc  Med-9:p.422(17)
 compté sur l'existence heureuse et dorée en  Suisse  et en Italie que se donnent les grande  Hon-2:p.555(.5)
dans tous les départements voisins, jusqu'en  Suisse  et en Savoie.  Ces deux industries, so  Med-9:p.426(16)
son existence sur la tranquille frontière de  Suisse  et immortaliser son administration.  C  A.S-I:p.989(.2)
s d'ici, l'Europe sera toute à nous !...  La  Suisse  et l'Italie sont chaudement travaillée  CSS-7:p1207(.2)
osies à votre place, gagnez la Prusse par la  Suisse  et par la Bavière.  Pas un mot et de l  Ten-8:p.676(35)
e partit pour les eaux du Mont-Dore, pour la  Suisse  et pour l'Italie, sous prétexte de rét  Phy-Y:p1153(15)
 autres gentilshommes entrèrent aussi par la  Suisse  et traversèrent la Bourgogne, guidés v  Ten-8:p.540(22)
heures et qui s'est enfuie en voyant que mon  suisse  m'apportait ce papier timbré. »     Pu  SMC-6:p.736(15)
a Capello le jour de sa fuite; mais quand le  suisse  m'eut tiré le cordon, je vis le fiacre  Lys-9:p.979(27)
ire présenter à Mme de La Baudraye, comme en  Suisse  on se faisait présenter à Mme de Staël  Mus-4:p.644(36)
 deux espèces de moutons, transportez-les en  Suisse  ou en France : le mouton de montagne y  SMC-6:p.465(22)
lui fut jeté, de mois en mois, au fond de la  Suisse  où il trouva des beautés au rabais.  L  CéB-6:p..91(30)
 je l'ai possédé pendant quelques jours : en  Suisse  où je l'ai conduit, et au fond de la B  L.L-Y:p.684(20)
 doute qu'en femme d'esprit, elle préfère la  Suisse  où personne ne nous connaît, à la Fran  Aba-2:p.491(12)
r les Prussiens en Allemagne, et menacées en  Suisse  par les Russes, auxquels Souvarov fais  Cho-8:p.909(12)
t donné pour thème de voyage de parcourir la  Suisse  partirent de Lucerne par une belle mat  A.S-I:p.938(36)
e faire chercher à la fois en Belgique et en  Suisse  pendant qu'il serait en mer.  Puis, qu  Mel-X:p.354(.5)
ne fondriez pas les glaciers de cette petite  Suisse  personnifiée qui paraît dormir, et qui  Pet-Z:p..46(.2)
n.  Il se promit de faire un petit voyage en  Suisse  pour y étudier le beau sexe.     Si le  Bet-7:p.141(.6)
mière ligne le Morvan.     Le Morvan est une  Suisse  que la nature a mise à soixante lieues  eba-Z:p.423(18)
, de l'Isère et du Haut-Rhin, tout autant de  Suisse  que la Suisse, que la vallée du Rhône   eba-Z:p.629(25)
ommis voyageur a vendu la première tabatière  suisse  qui a joué trois ouvertures.  Vous vou  SMC-6:p.646(34)
  L'original appartenait à un riche banquier  suisse  qui ne l'avait prêté que pour dix jour  Rab-4:p.349(.9)
 France, avait simulé une vente et allait en  Suisse  rejoindre sa famille, qu'il y avait en  Int-3:p.483(37)
her criant : La porte, s'il vous plaît !  Un  suisse  rouge et doré fit grogner sur ses gond  PGo-3:p.104(.9)
u'une seule fois les airs de cette tabatière  suisse  s'en allaient étourdis et disaient de   Mus-4:p.644(38)
 loge, au-dessus [de] laquelle l'inscription  SUISSE  se lisait encore telle que le Contrôle  eba-Z:p.588(25)
  Quelques personnes regardaient des vues de  Suisse  symétriquement accrochées sur les paro  Aub-Y:p..90(36)
e fille de Conflans, dit-il, et une autre en  Suisse  vivent sans boire ni manger aucunement  eba-Z:p.781(.3)
s lui demanderiez cent fois ce qu'elle a, la  Suisse  vous répond par un conclusum, comme le  Pet-Z:p..46(.5)
rin, il vous mènera, mon petit ami, jusqu'en  Suisse , à travers les Alpes, vous hissera sur  Med-9:p.585(40)
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 et l'ardent ministre était en route pour la  Suisse , accompagné d'un gentilhomme du Roi de  Cat-Y:p.335(38)
 encadrée au loin par les monts d'une petite  Suisse , appelée le Morvan.  Ces épaisses forê  Pay-9:p..51(29)
ionne ronger son amour dans quelque ville de  Suisse , après avoir fondu sur sa proie comme   Mem-I:p.363(41)
 Le toit débordait comme le toit d'un chalet  suisse , assez démesurément pour qu'il y eût a  Cat-Y:p.209(28)
ac de Genève est, comme toutes les routes de  Suisse , assez étroit; mais en certains endroi  A.S-I:p.959(18)
 était doué de la finesse des aubergistes de  Suisse , auxquels il ressemblait.  Sa figure r  Pie-4:p..40(.9)
qui a bâti Saint-Sulpice, il a été vingt ans  suisse , avant et après la Révolution.  Il a c  P.B-8:p.175(.8)
z pas plus le patois que l'exécrable langage  suisse , avec ses ish, ses hof et ses mann, ja  eba-Z:p.668(.5)
.  Là, vous retrouvez en effet le joli de la  Suisse , comme le disait Blondet dans sa lettr  Pay-9:p.254(28)
'étourdis.  Les moeurs de l'Allemagne, de la  Suisse , de l'Angleterre et des États-Unis don  Phy-Y:p.971(20)
ions transversales semblables à celles de la  Suisse , de l'Auvergne et du Limousin.  À leur  Med-9:p.407(13)
es agents de police et sous la protection du  suisse , du bedeau, du donneur d'eau bénite et  P.B-8:p.174(29)
s-d'oeuvre, du miel dans son gâteau comme en  Suisse , du beurre et des radis, des concombre  Env-8:p.239(21)
, comme Mlle Vilquin; mais en Angleterre, en  Suisse , en Allemagne, on se marie à peu près   M.M-I:p.604(22)
qu'Amédée de Soulas était allé trois fois en  Suisse , en char et à petites journées; deux f  A.S-I:p.918(39)
 le chemin de l'église où il pouvait devenir  suisse , en débutant dans les figurants du cir  Pon-7:p.714(31)
 deux espèces de moutons, transportez-les en  Suisse , en France, le mouton de montagne y pa  FdÈ-2:p.269(10)
ne vie oisive.     Les voyages en Italie, en  Suisse , en Grèce, les maladies subites qui ex  Phy-Y:p1033(.9)
monde.  Abandonnez Sabine et allons vivre en  Suisse , en Italie, en Allemagne ! »     S'aut  Béa-2:p.935(28)
e la sienne, elle me l'emmènera peut-être en  Suisse , en Italie.  Il commence à trouver rid  Béa-2:p.890(12)
le théorie du crâne, compléter le système du  Suisse , et donner de la solidité à ses fines   Phy-Y:p1044(27)
 de promptement réparer le mal, j'écrivis en  Suisse , et n'eus de repos qu'au moment où je   Int-3:p.484(24)
onome...  Tiens, vas-y, ma chère ! fais-y un  Suisse , et tu en feras peut-être un mari ! ca  SMC-6:p.627(11)
 étable, buvant du lait d'une vache venue de  Suisse , et vivant de cresson.  Depuis qu'il e  F30-2:p1062(.3)
nt à l'église, où Cantinet, d'accord avec le  suisse , eut soin qu'aucun mendiant ne parlât   Pon-7:p.735(43)
u gentilhomme suisse, les Watteville sont de  Suisse , fut mis en abîme sur le vieil écusson  A.S-I:p.913(18)
ois d'avance.  Pour peu que vous frottiez un  Suisse , il reparaît un usurier.  Après le déj  A.S-I:p.941(37)
ne nuée de pauvres, aussitôt réprimée par le  suisse , jusqu'au Père-Lachaise, le pauvre Sch  Pon-7:p.736(32)
t deux ans absent, qu'elle lui fasse voir la  Suisse , l'Italie, l'Allemagne, enfin le plus   Béa-2:p.911(32)
ance.  Le Français court admirer le Rhin, la  Suisse , l'Italie, sans savoir que la France a  eba-Z:p.629(22)
xamina par un rapide coup d'oeil la loge, le  suisse , la cour, les écuries, les disposition  Int-3:p.456(.1)
ion qui lui valait d'abondantes aumônes.  Le  suisse , le donneur d'eau bénite, avec lesquel  P.B-8:p.175(.4)
s, étaient en bons termes avec le bedeau, le  suisse , le donneur d'eau bénite, enfin avec c  Pon-7:p.714(23)
ron de Watteville.  L'écusson du gentilhomme  suisse , les Watteville sont de Suisse, fut mi  A.S-I:p.913(18)
eriez-vous ?  Il faudrait décamper, aller en  Suisse , manger l'argent du papa, qui n'en a g  PGo-3:p.136(31)
enses et des profits.  Cet homme n'est ni un  suisse , ni un concierge, ni un portier; la po  Fer-5:p.894(43)
é ! s'écria Suzanne.     — C'est l'air de la  Suisse , on y devient économe...  Tiens, vas-y  SMC-6:p.627(10)
us une autre forme typographique, j’étais en  Suisse , où je passai trois mois, je ne pouvai  Lys-9:p.953(23)
 l'Italie, où tout parle d'amour; j'ai vu la  Suisse , où tout est frais et exprime un vrai   Béa-2:p.809(.1)
es produits quelque analogie avec ceux de la  Suisse , pour qui cette substance est, comme o  CdV-9:p.833(40)
t du Haut-Rhin, tout autant de Suisse que la  Suisse , que la vallée du Rhône est bien supér  eba-Z:p.629(25)
 de l'ensemble.  Ainsi portier, concierge ou  suisse , quel que soit le nom donné à ce muscl  Fer-5:p.866(39)
 infestait la salle à manger, où des vues de  Suisse , richement encadrées, ornaient des pan  Bet-7:p.157(35)
mente personne », Poupillier, désigné par le  suisse , son successeur, empochait les trois q  P.B-8:p.174(34)
ux.  Le père Crevel, qui rêvait un voyage en  Suisse , tenait à posséder ce pays en peinture  Bet-7:p.157(37)
cerne notre quartier général pour visiter la  Suisse , tu ne trouveras pas mauvais, Léopold,  A.S-I:p.939(24)
me, négresse, marquise, colonel, paysanne en  Suisse , vierge du Soleil au Pérou, sa seule m  FdÈ-2:p.382(11)
Carmagnola.     Si vous n'avez pas voyagé en  Suisse , vous lirez peut-être avec plaisir cet  Mas-X:p.560(11)
pour aller boire encore du lait et mourir en  Suisse  !     N'avez-vous donc jamais été frap  Phy-Y:p.945(11)
ous allions, mon oncle et moi, de la loge du  suisse  (il y avait encore écrit au-dessus de   Hon-2:p.535(31)
e : Quelques sous, mes chers messieurs !  Le  suisse  : Pan ! pan ! pour les besoins de l'ég  MNu-6:p.357(38)
us avez-vous pas accompagnés en Italie et en  Suisse  ? pourquoi vous cachez-vous ici de man  FMa-2:p.206(23)
core écrit au-dessus de la porte : Parlez au  suisse ), vers le perron d'où sortit un valet   Hon-2:p.535(32)
ne en buvant du lait sur les montagnes de la  Suisse .     S'ils succombent à leurs tentatio  Phy-Y:p.945(.4)
par curiosité, comme on dit : J'irai voir la  Suisse .     « Comment ! s'écrie Gaston, mais   Mem-I:p.377(27)
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Dent de Vilard, la Jung-Frau de cette petite  Suisse .     « Nous y voilà, monsieur le baron  A.S-I:p.987(39)
.     — Pour les frais du culte, lui cria le  suisse .     — Non, dit le caissier qui ne vou  Mel-X:p.381(21)
nc aux Genevois de se conformer au rit de la  Suisse .  Calvin et Farel résistèrent, leurs e  Cat-Y:p.338(21)
ojetait d'aller chercher des inspirations en  Suisse .  Ce détestable artiste était un excel  PGr-6:p1102(18)
es bords du Rhin et sur les frontières de la  Suisse .  Ce fut donc une stupéfaction général  Ten-8:p.487(24)
que sur les frontières de la France et de la  Suisse .  Dans le Jura, dans les lieux sauvage  Pay-9:p..97(10)
n rester ici jusqu'à demain matin, reprit le  suisse .  Il y a toujours une voiture prête po  PCh-X:p.212(13)
  Là, vous eussiez dit d'un petit coin de la  Suisse .  La prairie, sillonnée par les ruisse  Lys-9:p1014(31)
 rappelle les gais vignobles de Neuchâtel en  Suisse .  La ville a conservé quelques traits   Mus-4:p.630(32)
s rendaient digne des plus jolis sites de la  Suisse .  Le jour était superbe.  Au ciel bleu  CdV-9:p.837(22)
n pension, selon l'usage assez général de la  Suisse .  On lui offrit une chambre ayant vue   A.S-I:p.941(25)
ussi variée que les plus jolies routes de la  Suisse .  On passe par des petites villes déli  eba-Z:p.457(.9)
aient les vacances au classique voyage de la  Suisse .  Par un effet de la volonté paternell  A.S-I:p.939(38)
     « Au surplus, voici M. Jonathas, dit le  suisse .  Parlez-lui. »     Les deux vieillard  PCh-X:p.212(22)
es seigneuriales, il se trouvait une loge de  suisse .  Pendant la récréation qui précédait   Lys-9:p.976(42)
 et retrouvèrent leurs bonnes journées de la  Suisse .  Pendant neuf années entières, ils go  Aba-2:p.493(.1)
vec des galeries, qui ressemble à une maison  suisse .  Pour compléter l'illusion, entre cet  Dep-8:p.759(15)
 sur les quatre côtés du bâtiment, à la mode  suisse .  Rodolphe avait beaucoup loué cette é  A.S-I:p.944(14)
 vous lisez au-dessus de la loge : Parlez au  Suisse .  Si dans la somme sociale ils compten  Pat-Z:p.214(24)
 plus sauvage et plus bourru que ne l'est le  suisse .  Si quelqu'un franchit la porte cochè  FYO-5:p1068(20)
illeurs assez laconiques, du célèbre docteur  suisse .  Une logique et simple déduction de s  L.L-Y:p.631(20)
umontel...     — Je croyais M. Chaumontel en  Suisse ...     — Mais n'a-t-il pas ses représe  Pet-Z:p..79(22)
io digne, dans son genre, de celui des trois  Suisses  dans Guillaume Tell.     « Voyez-vous  P.B-8:p.115(14)
te bourgeoisie offre, comme dans les cantons  suisses  et dans plusieurs autres petits pays,  U.M-3:p.782(.8)
se repose sur ses canons.  Nous sommes trois  Suisses  qui avons juré que Modeste serait heu  M.M-I:p.633(22)
portiers, ont vaincu ?     — Les républiques  suisses , dit le médecin, étaient de bonnes fe  Mas-X:p.577(32)
ngeaient comme des lions, buvaient comme des  Suisses , et se grisaient du futur succès de l  CéB-6:p.158(29)
ons et des chevaux), plus marchandes que les  Suisses , les Genevois, les banquiers, et, ce   Pet-Z:p..54(.1)
ue faisaient les carrosses, les bedeaux, les  suisses , les prêtres.  Les autels brillaient   Ven-I:p1089(39)
r, il y eut une parodie du serment des trois  Suisses , on jura solennellement de venger l'o  eba-Z:p.732(18)
tions excite d'autant plus la compassion des  Suisses , qu'ils y perdent une occasion de gai  A.S-I:p.942(33)
 et à l'isola Madre, sur le lac Majeur.  Ces  Suisses , riches d'environ mille écus de rente  A.S-I:p.942(22)
e villa de Florence, et entourée de prairies  suisses , sans tous les inconvénients des Alpe  Pet-Z:p..75(26)
urquoi l'Italie a-t-elle succombé, là où les  Suisses , ses portiers, ont vaincu ?     — Les  Mas-X:p.577(31)
p à ses petits sacristains-bedeaux-sonneurs-  suisses -fossoyeurs-chantres de village, que l  Emp-7:p.938(15)
pas d'effet sans cause; pas d'argent, pas de  Suisses .     Néanmoins vous sentez que votre   Phy-Y:p1037(35)
i jamais ait éclairé ce lac, le roi des lacs  suisses .  Francesca était bien l'Italienne cl  A.S-I:p.946(22)
ures des marciti de l'Italie et des prairies  suisses .  Le système d'arrosement, modelé sur  CdV-9:p.833(34)
pelait l'ampleur inouïe de certaines figures  suisses .  Sa physionomie, où les traits pécha  Pie-4:p..33(22)
uquel se montre le frais visage d'une blonde  Suissesse , selon les aspects du ciel, l'eau d  Mas-X:p.560(26)

suite
-> tout de suite

                        NOTE     PLACÉE À LA  SUITE      DE MELMOTH RÉCONCILIÉ     DANS LE L  Mel-X:p.389(.2)
tteau n'eut sur les lèvres que des mots sans  suite  à balbutier, Vandenesse le salua de la   CéB-6:p.300(.7)
is se passèrent.  Bianchon ne donna point de  suite  à ce fait, quoiqu'il restât gravé dans   MdA-3:p.392(.8)
ondamnée à mort, mais on eut honte de donner  suite  à cette vengeance, et le tribunal, jadi  Env-8:p.285(42)
vole moi-même, et vous pourriez bâiller.  La  suite  à demain.  J'entends le second coup de   Pay-9:p..58(38)
te lettre, monsieur, est allée onze jours de  suite  à l'hôtel de Brambourg, rue de Clichy,   Rab-4:p.533(19)
erter; ils ne sont jamais venus deux fois de  suite  à la même heure. »     Les deux neveux   Emp-7:p.966(.5)
r empaumer le premier substitut, qui a donné  suite  à la plainte sans avoir consulté son ch  Cab-4:p1059(15)
 cousin s'en irait, et nous pourrions donner  suite  à nos projets chez les Popinot. »     «  Pon-7:p.517(34)
à...     — Voyons, il faut savoir s'il donne  suite  à ses idées, dit Mme Soudry.     — Comm  Pay-9:p.279(41)
 Paris, que je dirigeais alors, en vendit la  suite  à un autre recueil.  M. de Balzac a pré  Lys-9:p.945(.2)
ut savoir rester des quarante-huit heures de  suite  assis dans son fauteuil et devant une t  ZMa-8:p.832(.8)
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te l'horreur de ses supplices, traînant à sa  suite  bien d'autres nuits, et de plus tristes  EnM-X:p.877(40)
lier.     Le prince, qui vit en ce moment sa  suite  cernée par le duc de Nemours, répondit   Cat-Y:p.297(33)
n fait de sentiment.  Vous allez voir par la  suite  combien le comte avait vu juste en me c  Hon-2:p.562(12)
oses-là; je ne sais pas dire deux paroles de  suite  comme il faut.  Tout est là, ajouta-t-i  PGo-3:p.160(35)
e je sais de la littérature un drame est une  suite  d'actions, de discours, de mouvements q  SdC-6:p.991(.5)
r, aujourd'hui que vous venez de naître, une  suite  d'années heureuses, et la continuation   EuG-3:p1048(31)
ration périlleuse, elle peut succomber à une  suite  d'articles : on vous détache un chanteu  I.P-5:p.501(23)
re en 1824 pour un procès en tendance... une  suite  d'articles que je n'avais pas faits, et  P.B-8:p..83(13)
a démarche.  En d'autres termes, rédiger une  suite  d'axiomes pour le repos des intelligenc  Pat-Z:p.278(39)
e des esprits, et il devait arriver, par une  suite  d'émotions dérobées au vulgaire, à ces   V.F-4:p.839(30)
 enfin les biens hypothéqués tôt ou tard par  suite  d'essais.  Pour elle, la sagesse et le   Béa-2:p.666(34)
uence écrite, dont la beauté réside dans une  suite  d'images classées par les rhéteurs, et   L.L-Y:p.591(40)
ntés.  Enfin la voix offrait une assez jolie  suite  d'intonations aigres-douces.  Élisabeth  Emp-7:p.934(14)
consiste en une charmante serre agencée à la  suite  d'un boudoir au rez-de-chaussée, où se   FMa-2:p.200(43)
 du coup d'État du prince de Polignac ?  Par  suite  d'un caprice de Shakespeare, et peut-êt  Cat-Y:p.168(30)
e sa colère.  Sa figure, sans expression par  suite  d'un commandement intime, avait une for  P.B-8:p..61(35)
l'hospice de Bourges; il est devenu fou à la  suite  d'un coup de soleil qu'il a reçu dans l  Rab-4:p.387(15)
une officier la faveur d'un tête-à-tête à la  suite  d'un déjeuner.  Il fut arrêté que M. de  Phy-Y:p1110(25)
s lui fit reconnaître.  La file s'arrêta par  suite  d'un encombrement.  Lucien put voir Lou  I.P-5:p.286(15)
x, nommé Mirault, anobli sous Louis XIII par  suite  d'un long exercice en sa charge.  Sous   I.P-5:p.152(42)
que est enfoncée là-bas.  Le Directoire, par  suite  d'un remue-ménage qui a eu lieu aux Ass  Cho-8:p.922(12)
trefaites, un gros garçon de mari, qui, à la  suite  d'un rendez-vous d'affaires, a pris du   Phy-Y:p1069(41)
a portière que Nathan s'était trouvé mal par  suite  d'un travail excessif.  Du Tillet ne fu  FdÈ-2:p.358(.9)
t dont le sang se glaça dans ses veines, par  suite  d'une appréhension terrible, mais indét  Cat-Y:p.289(36)
 n'est pas encore membre de l'Institut.  Par  suite  d'une clause de l'érection du majorat,   Rab-4:p.540(40)
 par cela même qu'il en était ainsi.  Si par  suite  d'une conversation intéressante, j'oubl  Lys-9:p1024(.7)
dénouement qui se fit de cette aventure, par  suite  d'une de ces rencontres comme il s'en f  Env-8:p.407(.1)
liste, car sa vie publique, inattaquable par  suite  d'une discrétion ecclésiastique, n'offr  eba-Z:p.634(14)
 fait la folie de partir pour l'Italie, à la  suite  d'une duchesse du Bal Mabille.  C'est u  Pon-7:p.517(18)
dre Cydalise et avoir l'air d'entrer là, par  suite  d'une erreur de bonne, avec ta particul  Bet-7:p.418(17)
ns un déjeuner de garçon.  Ce repas était la  suite  d'une gageure perdue par un de mes cama  Gob-2:p.983(.4)
 sans doute plus terrible qu'autrefois, à la  suite  d'une inaction de trois années.  La Rév  Cho-8:p.920(30)
es patriotes comme nous, en les mettant à la  suite  d'une jupe.  Oh ! moi, je vais droit mo  Cho-8:p.963(40)
aristocratie, s'était résumée, en 1816, à la  suite  d'une paix qui mettait tant d'existence  SMC-6:p.831(39)
sauver le jeune d'Esgrignon, arrêté hier par  suite  d'une plainte en faux portée par du Cro  Cab-4:p1084(43)
e peu d'élévation du capital.  L'Empire, par  suite  d'une politique à l'usage de beaucoup d  M.M-I:p.485(.8)
e faite par Mme de Reybert à Mme Moreau, par  suite  d'une première pointillerie que s'était  Deb-I:p.812(25)
même et de la science, en supposant que, par  suite  d'une vie sédentaire, dans une loge hum  Pon-7:p.689(38)
es.  Il paraîtra cassant, brise-raison, sans  suite  dans les idées, sans constance dans ses  MNu-6:p.334(10)
u nommait l'esprit de suite, ou mieux, de la  suite  dans les idées.  D'ailleurs tout minist  FdÈ-2:p.303(37)
mme le moins propre à ce qui demandait de la  suite  dans les idées.  Il ne comprenait rien   Mar-X:p1074(.8)
pe de ces méridionaux, spirituels, mais sans  suite  dans leurs aperçus; capables de grandes  Mar-X:p1078(26)
d'un esprit naturel, habitués à mettre de la  suite  dans leurs idées, sont arrivés à une gr  Lys-9:p1087(23)
oix ou pile ! voilà.  Je mets cinq balles de  suite  dans un as de pique en renfonçant chaqu  PGo-3:p.136(15)
 satire de Boileau contre les femmes est une  suite  de banalités poétisées.  Pourquoi les f  CdM-3:p.535(12)
ceux qu'on appelait les Italiens, venus à la  suite  de Catherine, furent-ils dans la nécess  Cat-Y:p.195(11)
anière anglaise.  Ce jeune homme restait par  suite  de ce brigandage dans un état d'imbécil  eba-Z:p.769(41)
clamer par l'ambassade d'Espagne.  C'est par  suite  de ce plan que j'ai fait le rapport qui  SMC-6:p.807(16)
, les Médicis avaient composé brillamment la  suite  de celle qu'ils nommaient fort indûment  Cat-Y:p.184(21)
s une situation analogue à celle du fer, par  suite  de certains chocs répétés.  Il en est a  SMC-6:p.822(.6)
sur leur estomac, occupés à causer.  Si, par  suite  de ces interruptions, il se trouvait un  Béa-2:p.671(38)
dies mortelles qui s'étaient développées par  suite  de ces mauvais traitements.  Le préside  Pie-4:p.143(16)
ugubres du cortège qui naguère défilait à la  suite  de ces prestigieuses syllabes.     À co  Phy-Y:p.908(32)
is perdue.  Une hémorragie affreuse a été la  suite  de cet acte de désespoir.  Je suis, sou  eba-Z:p.479(18)
debourgs de son spencer.  Puis, agissant par  suite  de cet aveuglement dont les femmes sont  Cho-8:p.989(23)
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sposition des hauts affluents du Gabou.  Par  suite  de cet examen, le curé remarqua que les  CdV-9:p.784(32)
eur, j’ai été typographe en mon nom; et, par  suite  de cette affaire, j’ai perdu une somme   Lys-9:p.937(15)
ns de ceux qui le voyaient avec plaisir, par  suite  de cette charité chrétienne que M. Bonn  CdV-9:p.784(12)
es de Corentin et de Peyrade.  En effet, par  suite  de cette espèce de fureur qu'inspire un  SMC-6:p.534(31)
ploita l'aveuglement de son gendre, comme la  suite  de cette histoire vous le démontrera.    Rab-4:p.276(18)
lle elle était en quelque sorte la cause par  suite  de cette ignorance que les femmes, acco  Cho-8:p1045(14)
ce.  Issoudun aurait engourdi Napoléon.  Par  suite  de cette situation particulière l'arron  Rab-4:p.363(13)
lon, au rez-de-chaussée, était atteinte, par  suite  de cette situation, d'un cas de curiosi  Dep-8:p.778(.9)
 chagrin si ma maladie devenait mortelle par  suite  de cette sortie.  Eh bien, j'irai dès q  PGo-3:p.281(26)
t trois personnes écrasées dans la foule par  suite  de cette tentative.  Depuis, on a su qu  Env-8:p.317(14)
 la faillite paternelle, et la maltraita par  suite  de cette vengeance familière au peuple   Pay-9:p..86(27)
'abaissait brusquement, et laissait voir une  suite  de champs dont le premier dépendait san  Cho-8:p1096(37)
esque ruiné.  De là, elle put apercevoir une  suite  de champs dont les échaliers présentaie  Cho-8:p1164(15)
eil.  Ce qui se passe ici, mon ange, est une  suite  de chicanes avec moi-même sur lesquelle  Mem-I:p.279(30)
t se savait déplaisant à Colleville qui, par  suite  de circonstances inutiles à rapporter,   P.B-8:p..67(17)
vit et que Marat était mort.  La vie est une  suite  de combinaisons, et il faut les étudier  EuG-3:p1125(33)
ucreries, la princesse se plut à clore cette  suite  de confidences par un mot délicieux, ac  SdC-6:p.974(27)
, une sainte, afin de donner, à cette longue  suite  de crimes amoureux et de femmes perdues  Mar-X:p1047(43)
magistrats riant avec des justiciables.  Une  suite  de dessins faits par Bixiou sur Clichy   HdA-7:p.778(33)
es à l'acquittement des différences dues par  suite  de fausses spéculations faites à la Bou  F30-2:p1104(.3)
ils de Gaubertin et qui venait d'entrer à la  suite  de Fourchon.     Ce garçon, qui courtis  Pay-9:p.234(12)
   Un grand homme de province à Paris est la  suite  de Illusions perdues, l’introduction de  I.P-5:p.112(12)
oup de main échouait, sans qu'il le sût, par  suite  de l'affaire de la Vivetière qui avait   Cho-8:p1094(22)
 Ces alvéoles avaient acquis un tel prix par  suite  de l'affluence du monde, que malgré l'é  I.P-5:p.356(13)
ni sa bourse ni son testament, peut-être par  suite  de l'antipathie qu'ont les militaires c  Mar-X:p1040(42)
, elle a été traînée, pendant deux ans, à la  suite  de l'armée, le jouet d'un tas de miséra  Adi-X:p1001(32)
ochon était hors d'état de se permettre, par  suite  de l'avarice de son mari, fut naturelle  Rab-4:p.367(34)
uvait donc perdre une somme considérable par  suite  de l'avilissement subit du prix : les q  I.P-5:p.541(31)
chmucke, tomba dans une faiblesse telle, par  suite  de l'énergie qu'il avait déployée, et d  Pon-7:p.713(21)
on les y suppose sans doute impossibles, par  suite  de l'énorme publicité qu'y obtiennent l  PGo-3:p.106(27)
tion déshonorante, que vos dettes ont été la  suite  de l'entraînement de la jeunesse, et qu  U.M-3:p.882(39)
omtesse prononça presque emphatiquement, par  suite  de l'espèce d'orgueil qu'éprouve une ma  PGo-3:p..99(.3)
ébarrasseront de ces misérables revenus à la  suite  de l'étranger !     — Eh bien, reprit f  Rab-4:p.313(21)
n, situé au rez-de-chaussée de la maison, en  suite  de l'étude.     On entrait à l'étude pa  I.P-5:p.622(23)
ression pourra faire sourire à Gênes où, par  suite  de l'exhérédation des filles, une femme  Hon-2:p.528(31)
 mangeaient jamais que des fruits gâtés, par  suite  de l'habitude qu'avait Mlle Cadot de to  Cab-4:p1068(36)
une jeune personne dont la figure était, par  suite  de l'inclination de sa tête, entièremen  DFa-2:p..54(23)
ra toujours le monuments le plus durable par  suite  de l'influence secrète qu'exercent les   Phy-Y:p1024(27)
 domaine extraordinaire de la Couronne.  Par  suite  de l'intelligente attention avec laquel  Bal-I:p.113(.9)
t, votre monsieur est un homme mort, non par  suite  de l'invasion de la bile dans le sang,   Pon-7:p.570(24)
ode détournements de mineures; lesquels, par  suite  de la brutalité de la nouvelle justice,  Cab-4:p.989(.2)
ouvaient plus les vendre avantageusement par  suite  de la concurrence.  Mme Porta reconnut   Ven-I:p1094(12)
vailler pour les maîtres tailleurs; car, par  suite  de la confiance que lui accordait la pe  Pon-7:p.520(21)
s de même que le directeur de la prison, par  suite  de la connaissance de ces passages sout  SMC-6:p.731(.5)
si la fortune revint, ce fut précisément par  suite  de la construction des ailes et des som  Phy-Y:p1032(42)
e bois du peuplier.  Ses mains, crochues par  suite  de la contraction que l'habitude de tri  Béa-2:p.658(41)
jà s'était fait adjuger plusieurs lots.  Par  suite  de la défiance des héritiers, la biblio  U.M-3:p.927(27)
amille.  J'ai la certitude d'être député par  suite  de la démission que donnera mon beau-pè  Béa-2:p.910(37)
que le juge de paix apposait les scellés par  suite  de la disparition du sieur Cayron. »     CéB-6:p.182(14)
es artistes exagèrent la beauté humaine, par  suite  de la doctrine qui les porte à tout idé  Sar-6:p1054(30)
 demain, elle ne sait que devenir.     — Par  suite  de la fermeture du théâtre, Coralie déb  I.P-5:p.502(38)
 ami, que le mariage d'Hortense a manqué par  suite  de la gêne où nous sommes.  Ta femme, m  Bet-7:p..95(35)
ait à chacun ce qu'il croyait lui devoir par  suite  de la haute opinion qu'il avait de lui-  eba-Z:p.640(26)
d'une vingtaine de mille livres de rente par  suite  de la loi d'indemnité, vieillard septua  Bal-I:p.131(.3)
 Arthur de Rochefide, devenu fils unique par  suite  de la mort de sa soeur, première femme   Béa-2:p.894(29)
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ssis, ayant trouvé cette maison en vente par  suite  de la mort du curé, avait tout acheté,   Med-9:p.410(42)
n plaisir de Sa Majesté, sont abandonnés par  suite  de la mort du faiseur, ce qui est un gr  eba-Z:p.781(35)
alheureux s'y prit assez maladroitement, par  suite  de la naïveté de son caractère.  Cette   CdT-4:p.198(22)
inspirer, diriger, et qu'ils entravaient par  suite  de la niaise jalousie des pouvoirs en F  V.F-4:p.927(14)
avez disposé très imprudemment pour moi, par  suite  de la paternelle tendresse que vous m'a  SMC-6:p.790(19)
avez disposé très imprudemment pour moi, par  suite  de la paternelle tendresse que vous m'a  SMC-6:p.820(21)
ucune carrière.  Il ne fut pas regretté, par  suite  de la perfidie avec laquelle son advers  Rab-4:p.510(11)
osait ni lui parler ni le regarder, soit par  suite  de la peur dont elle était saisie, soit  Epi-8:p.437(33)
contre vous des attaques d’amour-propre, par  suite  de la préférence que vous donne L’Europ  Lys-9:p.946(20)
.  Il fut malade pendant plusieurs jours par  suite  de la réaction des sentiments contraire  PGo-3:p.125(.7)
illants, de même qu'il devint leur chef, par  suite  de la terreur qu'il inspirait à cette v  Pay-9:p..93(20)
En séparant la femme du mari, il allait, par  suite  de la terreur que cause la Justice, app  U.M-3:p.983(.5)
matelot, arrivait de Marseille, congédié par  suite  de la vente du brick sur lequel le colo  M.M-I:p.667(.4)
mmença dans la disette, fausse ou vraie, par  suite  de laquelle les grains acquirent un pri  PGo-3:p.123(18)
oute l'éducation de son frère et de lui, par  suite  de leur captivité comme otages.  Ce pri  Cat-Y:p.190(33)
 mises à l'enchère et vendues en détail, par  suite  de leur faiblesse pour ce jeune étourdi  Cab-4:p.989(39)
dent eussent-elles été moins dangereuses par  suite  de leur franchise; mais elle finit par   eba-Z:p.675(13)
agons en garnison à Bourges.  Néanmoins, par  suite  de leur inimitié, fort heureusement pou  Rab-4:p.367(14)
rendre à en respecter les somptuosités.  Par  suite  de leur isolement, et poussés par cette  Pie-4:p..78(39)
e, ni le presbytère n'avaient été vendus par  suite  de leur peu de valeur.  L'abbé Goujet l  Ten-8:p.545(.2)
 descendirent ensemble et se trouvèrent, par  suite  de leur retard, placés à côté les uns d  PGo-3:p.200(12)
e devait-on pas reconnaître en fait que, par  suite  de leurs dissemblances générales, les i  Pro-Y:p.540(.6)
ains, les artistes mouraient à l'hôpital par  suite  de leurs originalités; ils étaient d'ai  CéB-6:p..69(41)
arquer une horrible coïncidence, et qui, par  suite  de ma sensibilité, serait de nature à c  CdV-9:p.694(15)
u à Paris sans aucun moyen d'existence, à la  suite  de Mme la comtesse Sixte du Châtelet, a  SMC-6:p.725(.1)
'en route, je ne sais jamais où je suis, par  suite  de mon habitude de regarder la route ..  eba-Z:p.461(40)
es du port que l'or avait doublé de prix par  suite  de nombreux armements entrepris à Nante  EuG-3:p1121(.7)
 pour rien ?  Et si l'on vend les Aigues par  suite  de nos combinaisons, qui gagnera à cela  Pay-9:p.308(26)
 maison Vauquer, il s'était faufilé dans une  suite  de passages et de citations transitoire  PGo-3:p.194(.9)
ngulier ! reprit Mme Vauquer en enfilant une  suite  de phrases insignifiantes sur cet événe  PGo-3:p.212(.6)
 Comme tu le vois, la maternité comporte une  suite  de poésies douces ou terribles.  Pas un  Mem-I:p.349(31)
 la vie n'avait été, pour ainsi dire, qu'une  suite  de poésies en action et qui avait toujo  DdL-5:p.908(.6)
mait le directeur de ces comédiens, soit par  suite  de quelques démêlés avec la justice, so  eba-Z:p.818(35)
e peut se faire un roman d'espérance par une  suite  de raisonnements plus ou moins justes a  CéB-6:p.197(26)
s le calme de la nuit, elle s'excusa par une  suite  de raisonnements que sa fierté domina.   CdM-3:p.554(35)
ité que nous autres.  La nature comporte une  suite  de rondeurs qui s'enveloppent les unes   ChI-X:p.424(38)
u, l'espèce de défi qui en était résulté par  suite  de sa bonne opinion, à lui Ernest, en f  M.M-I:p.693(20)
it, entrer dans le sentier de la fortune par  suite  de sa liaison avec Mme de Montcornet, f  FdÈ-2:p.312(16)
it-il dans l'affaire ? » se demanda-t-il par  suite  de sa prudence commerciale.  Le soupçon  CéB-6:p.105(.1)
que chose et les additionnait de mémoire par  suite  de sa vieille habitude.     — Trois cen  Pie-4:p..76(41)
lus faibles.  La mélancolie se compose d'une  suite  de semblables oscillations morales dont  F30-2:p1121(.4)
ousines, mon oncle Métivier qui m'a donné la  suite  de ses affaires a cent mille francs de   P.B-8:p..54(33)
ouvait maître de l'article.  Il soutint, par  suite  de ses habiles manoeuvres, la dépréciat  Dep-8:p.753(19)
inard un négociant, il eut une usine, et par  suite  de ses relations, il put aller aux sour  P.B-8:p..48(.5)
, mais hésitant et arrivant à l'artifice par  suite  de ses scrupules; ayant plus d'entêteme  DdL-5:p.935(.6)
re maison de Valois; mais, pour nous, et par  suite  de ses transformations, ce palais repré  SMC-6:p.708(11)
gers que l'on court à Paris en amour que par  suite  de ses travaux.  Quand les passions son  CéB-6:p..59(12)
que son compagnon était un étranger.     Par  suite  de son caractère franc et communicatif,  Med-9:p.408(17)
défiants, de vrais enfants, elle se mit, par  suite  de son coeur de femme du peuple, à les   Pon-7:p.523(15)
etit tailleur se trouva malheureusement, par  suite  de son existence rabougrie, dans des co  Pon-7:p.691(.6)
ouvait faillir à quelques lois mondaines par  suite  de son isolement; mais comme il ne choq  SdC-6:p.978(37)
ure fidèle aux professions de ses pères, par  suite  de son obéissance aux vieilles lois qui  eba-Z:p.389(26)
ous les pays où il avait porté ses pas, à la  suite  de son père, marchand ambulant de son é  Env-8:p.376(22)
a cause innocente de bien des malheurs.  Par  suite  de son peu d'esprit et de la confiance   Rab-4:p.282(33)
s.  Les autres, et surtout l'Artillerie, par  suite  de son républicanisme peut-être, n'adop  Rab-4:p.370(39)



- 79 -

vingt-deux ans qui avait volé et déserté par  suite  de son vol; je l'ai eu quatre ans, nous  CdV-9:p.788(20)
e la lumière du sein, et vois comme, par une  suite  de touches et de rehauts fortement empâ  ChI-X:p.437(.3)
é de bien pur.  Les hommes arrivent, par une  suite  de transactions de ce genre, à cette mo  PGo-3:p.158(26)
ppelés ni sans prévenir de leur arrivée, par  suite  de vieilles habitudes prises, et qu'une  I.P-5:p.236(33)
rville ou moi devons-nous être compromis par  suite  de vos démarches ?...     — Je ne serai  Pon-7:p.668(22)
Basoche, lequel registre s'est veu plein par  suite  des actes de nos chers et bien amés pré  Deb-I:p.849(25)
.     — Dame ! voilà tout le monde parti par  suite  des affaires.  Ça lui a troublé la tête  PGo-3:p.234(26)
, aux crimes qui sont commis à l'armée, à la  suite  des batailles, quand la méchanceté de t  eba-Z:p.491(38)
pour tempérer la justice, et les rhumes à la  suite  des châles de Cachemire.     — Monstre   PCh-X:p.104(38)
ans cette chambre soit sans destination, par  suite  des changements introduits à Paris dans  SMC-6:p.850(38)
  La ville était déjà cen dessus dessous par  suite  des cinq circonstances aggravantes qui   V.F-4:p.894(34)
monarque, il trembla d'autant plus, que, par  suite  des défis railleurs de ses soeurs, jama  Bal-I:p.119(38)
ui, mes amis, nous avons évacué Mantoue à la  suite  des désastres de la Trebia, et Joubert   Cho-8:p.929(15)
ait de sortir, et s'élançait lourdement à la  suite  des diligences Touchard.  Il était plus  Deb-I:p.741(25)
e, et dans celle où Lucien avait été mis par  suite  des égards que le juge voulut témoigner  SMC-6:p.791(37)
 clients de Roguin, qui, forcé de partir par  suite  des événements politiques, lui en fit p  CéB-6:p..86(21)
s jeter dans l'appartement en y entrant à la  suite  des gens de justice, ou dire, au besoin  Env-8:p.393(21)
 Saint-Ferdinand prenait un nouvel essor par  suite  des habiles manoeuvres auxquelles Gomez  F30-2:p1183(.3)
lité devient, en France surtout, funeste par  suite  des habitudes avaricieuses et profondém  Emp-7:p1114(18)
, racontait tout ce qu'il entendait dire par  suite  des habitudes de la province, et Vinet   Pie-4:p..84(32)
ailleurs un moyen de retrouver son mari, par  suite  des hasards qui la conduisaient dans to  Bet-7:p.368(.7)
volontaire.  « C'est, disait d'Alembert, une  suite  des lois du mouvement ! »  Eh bien, où   Phy-Y:p.999(19)
te ans se moquera-t-on des mille poèmes à la  suite  des Méditations, des Orientales, etc.    Pay-9:p.269(29)
it entrevoir les défauts de contact qui, par  suite  des mesquineries de son éducation, empê  MCh-I:p..77(13)
 de lui tout en le façonnant au service, par  suite  des moeurs boutiquières, où la plaisant  CéB-6:p..55(22)
ussées à quelques pas du second tableau, par  suite  des mouvements irréguliers que la foule  MCh-I:p..55(34)
trouvèrent arrêtés sur le canal du Loing par  suite  des premiers mouvements révolutionnaire  eba-Z:p.409(.8)
ence que vous donne L’Europe, sans doute par  suite  des regrets que j’exprime, car je ne su  Lys-9:p.946(22)
 Fischer, simples laboureurs, partirent, par  suite  des réquisitions républicaines, à l'arm  Bet-7:p..74(18)
ps qu'à tout autre officier du régiment, par  suite  des soins qu'inspire la médiocrité de f  Med-9:p.388(36)
mps, à savoir un enfant mâle qui devint, par  suite  des temps, baron du Roi.  Voilà l'histo  Med-9:p.520(.2)
det.  Ainsi La Fontaine espérait que, par la  suite  des temps, les damnés s'habitueraient à  MNu-6:p.342(.1)
es desquels Jacquotte prenait grand soin par  suite  des traditions du gourmand ecclésiastiq  Med-9:p.412(43)
(Note de l’Auteur.) vous donniez ailleurs la  suite  des Treize.  Je ne sais pas alors jusqu  Lys-9:p.947(.1)
terdisait de donner le doux nom de fille par  suite  des us de l'ancien Opéra, légitimait pr  DFa-2:p..44(33)
le dynastie.  Cette fondation interrompit la  suite  des usages relatifs à la bienvenue.  Au  Deb-I:p.848(23)
u long les négociations très tiraillées à la  suite  desquelles il obtint de Marc-Michel Rey  Emp-7:p.887(19)
ux de la haine qui, latents jusqu'alors, par  suite  du calme et de la monotonie d'une vie p  CdT-4:p.209(39)
cabracomanie fait rage à Pétersbourg, et par  suite  du courage naturel à ce peuple, il s'en  Pon-7:p.764(23)
ère de Suzanne.  À la vente qui eut lieu par  suite  du décès du chevalier de Valois, Suzann  V.F-4:p.935(.4)
 pas à faire mettre Gondreville en vente par  suite  du décès du propriétaire.  Je me crois   Ten-8:p.618(.8)
nsulte ou un bon mot manquant leur effet par  suite  du dédain qu'en témoigne la victime.  I  Ven-I:p1049(24)
de rente.  Il se jeta dans cette pension par  suite  du désespoir qui l'avait saisi en voyan  PGo-3:p.125(43)
ruinée de l'émigration, elle a retrouvé, par  suite  du dévouement d'un avoué, de Derville,   SMC-6:p.506(.3)
iquat, m’attaquèrent en me réclamant : 1º la  suite  du Lys; 2º les Mémoires d’une jeune mar  Lys-9:p.940(18)
 traînées bien près du banc des accusés, par  suite  du mariage de ce forçat avec Lucien de   SMC-6:p.806(.3)
'y arrêta.  Un trait venait de se briser par  suite  du mouvement impétueux que, sur l'ordre  F30-2:p1052(17)
 de ce gentilhomme un sphinx redoutable, par  suite  du penchant qui porte les hommes d'imag  I.P-5:p.189(16)
ajorité la comtesse avait déjà recouvré, par  suite  du placement des revenus sur l'État, un  Ten-8:p.536(35)
il se mit à étudier la vieille fille, et par  suite  du prestige qu'exerce l'habitude, il fi  V.F-4:p.841(40)
 se promènent dans les salles du Louvre à la  suite  du Roi qui partait pour la messe, et M.  eba-Z:p.787(35)
nt la Révolution française, il se forma, par  suite  du schisme peu important qu'y produisit  Med-9:p.557(10)
eaulx recevait au secrétariat du Bruel, à la  suite  duquel Dutocq s'était mis.  Des Lupeaul  Emp-7:p1010(17)
de l'autre, un salon à quatre fenêtres, à la  suite  duquel étaient deux petites pièces, l'u  V.F-4:p.849(12)
t de l'arrivée de Philippe que du combat par  suite  duquel sa voiture venait d'être pillée.  Adi-X:p.991(27)
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 étais le rédacteur en chef-propriétaire, la  suite  d’Eugénie Grandet, dont il nous avait d  Lys-9:p.950(17)
f et propriétaire de L’Europe littéraire, la  suite  d’Eugénie Grandet, dont j'avais donné l  Lys-9:p.951(12)
 nous déplut.     « Nous n’eûmes donc pas la  suite  d’Eugénie Grandet, dont nous avions le   Lys-9:p.951(.3)
ait de ne pas l'accuser de dureté, si par la  suite  elle la laissait dans l'abandon, elle c  Ven-I:p1085(36)
  À trois heures, les équipages du duc et sa  suite  entrèrent au château, où il devait veni  EnM-X:p.957(10)
à la Cour pour entrer au service du Roi, par  suite  épouser, comme jadis faisaient les d'Es  Cab-4:p.982(39)
ssait en lui prodiguant ces petits mots sans  suite  et détournés de leur sens véritable que  F30-2:p1147(.2)
e, occupait trois chambres dans Paris, et sa  suite  était dans une hôtellerie voisine.  Il   Cat-Y:p.211(37)
ière de ces théâtres qui donnent dix fois de  suite  la dernière représentation d'une pièce   Mus-4:p.732(39)
invité, mais à la condition de boire tout de  suite  la valeur de deux bouteilles en vins de  Bet-7:p.122(15)
ment de sourcils.  Je ne devinai pas tout de  suite  le but de la chasse du comte de Nocé; m  Phy-Y:p1037(.1)
laissèrent les Bleus gagner lentement à leur  suite  le manoir dont les faîtes grisâtres app  Cho-8:p1025(43)
 la famille de Rohan, comme le prouva par la  suite  le trop fameux procès du collier.     U  Cat-Y:p.444(.5)
s cette anxiété, je ne sais quel homme de sa  suite  lui présente le lieutenant Doret, un ma  Med-9:p.592(22)
vé qu'à trente-cinq pas je mets cinq fois de  suite  ma balle dans un as de pique, lui dit-i  PGo-3:p.135(10)
t ?  Il apercevait une vie de cocagne et une  suite  merveilleuse de plats couverts ! de sur  Pon-7:p.551(.9)
tre que celle qu’eût produite l’accablement,  suite  naturelle d’une aussi dure et longue ca  Ten-8:p.488(39)
and le convoi atteignit au Père-Lachaise, la  suite  ne se composait que d'une douzaine de p  SMC-6:p.929(12)
e de Paris.  Je suis donc prêt à accepter la  suite  ou du moins une partie de la suite.  Il  Lys-9:p.947(.8)
 silence devant cet homme.  Les paroles sans  suite  qui lui furent arrachées par la douleur  RdA-X:p.823(26)
 que de curiosité, fit un geste, et toute sa  suite  se retira.  Le jour même, l'officier pa  Phy-Y:p1112(34)
des caprices et des malheurs que traîne à sa  suite  un amant, nous forcent à signaler par o  Phy-Y:p.949(31)
raissait à son imagination sans traîner à sa  suite  un lugubre cortège.  Les Larmes, la Hon  Phy-Y:p.904(.7)
les eût privées du plaisir de traîner à leur  suite  une ancienne rivale tombée, de s'en dir  SdC-6:p.951(21)
ouveau sous-préfet.     — Eh bien, je lis de  suite  », dit solennellement Lousteau.     On   Mus-4:p.711(30)
rices.  Le baron alla, pendant huit nuits de  suite , au bois de Vincennes, puis au bois de   SMC-6:p.494(38)
spirituel à la façon du singe sans portée ni  suite , Bixiou était d'une si grande utilité à  Emp-7:p.974(12)
lle.     « Sept à huit chinchées comme ça de  suite , ça ne vaut rin, dit l'avare Pille-mich  Cho-8:p.999(30)
 fois par mois, et souvent quelques nuits de  suite , dans quelle partie de la ville ? elle   CdV-9:p.686(43)
e.  Ainsi, Canalis allait mener son ami à sa  suite , dans sa voiture, et le caractère d'Ern  M.M-I:p.610(37)
ugène et Christophe.     « Il n'y a point de  suite , dit le prêtre, nous pourrons aller vit  PGo-3:p.290(.1)
temps meilleurs.  En comparant le début à la  suite , elle prit une sorte d'affection pour s  P.B-8:p..39(.9)
ase, et toutes les idées qu'elle traîne à sa  suite , est la formule employée le plus souven  Phy-Y:p1123(26)
ce ne pût être entendue par les gens de leur  suite , et Solern les suivit à une faible dist  Cat-Y:p.401(.3)
 la baisa au front, lui dit des paroles sans  suite , il était près de sauter de joie, et se  RdA-X:p.793(24)
 amour.  Mais de grâce écrivez moi un mot de  suite , il me donnera le courage dont j'ai bes  Fer-5:p.820(12)
pense que la fille de Marie-Thérèse, dont la  suite , la coiffure et les paniers remplissaie  SMC-6:p.914(14)
pour l'autre, là était la Députation; et par  suite , la pairie pour le noble, une recette g  V.F-4:p.854(12)
le comte n'avait débité que des phrases sans  suite , le poussa légèrement en riant sous cap  Gam-X:p.476(.9)
e donna le plaisir d'entraîner l'Europe à sa  suite , magnifique essai de la puissance qu'il  Pax-2:p..95(12)
ne homme, qui dîna d'abord quelques jours de  suite , ne se montra bientôt plus que de loin   I.P-5:p.297(34)
r les fenêtres, et vous les enrégimente à sa  suite , où ils deviennent muets comme des pois  Med-9:p.526(24)
ait pas ce que Richelieu nommait l'esprit de  suite , ou mieux, de la suite dans les idées.   FdÈ-2:p.303(37)
nous serons forcé de recourir souvent par la  suite , pourront paraître vulgaires à bien des  Pat-Z:p.246(18)
 jeunes gens de ceux qui lui composèrent une  suite , qui captèrent ses bonnes grâces en lui  Cab-4:p.989(31)
 de l'hiver, venant à Gondreville seul, sans  suite , s'y enfermant avec son notaire, et se   Ten-8:p.646(29)
est tristement fertile en situations où, par  suite , soit d'une méditation trop forte, soit  Cho-8:p1020(14)
êtes aux Aigues, y est revenu trois jours de  suite , tant il s'y entêtait ! »     Blondet,   Pay-9:p..75(24)
olte du foin manquait pendant deux années de  suite , vous verriez à Paris, la troisième ann  CdV-9:p.818(16)
l un homme souffle pendant des dix heures de  suite  ! et des bouquets ! et des jeunes marié  Béa-2:p.851(10)
oisonné par Montecuculli, un Florentin de sa  suite  ! s'écria la reine Marie Stuart.     —   Cat-Y:p.327(.2)
noms y sont, dit Lousteau.     — Eh bien, la  suite  ? dirent ceux des auditeurs qui compren  Mus-4:p.708(16)
rand P, et qui n'avait qu'un seul homme à sa  suite ; tandis que le simple char, celui de la  Pon-7:p.735(22)
affaire de la jeune femme morte n'eut aucune  suite .     Un garçon du caractère de Max deva  Rab-4:p.368(24)
une homme, auquel il échappait des mots sans  suite .     « Personne ne peut parler au Roi,   M.C-Y:p..23(28)
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me il y a deux siècles, nos gentilshommes de  suite .  Ah ! Chevalier, cette démolition de f  Cab-4:p.994(.7)
 et son partenaire perdirent cinq parties de  suite .  Après avoir dissipé ses mille francs,  Deb-I:p.867(26)
 fracas des voitures de M. de Solis et de sa  suite .  Beaucoup de personnes étaient aux fen  RdA-X:p.828(22)
e comme la puce, par sauts et par bonds sans  suite .  Elles échappent par la hauteur ou la   Phy-Y:p1122(.3)
cepter la suite ou du moins une partie de la  suite .  Il ne serait pas juste que, quelque m  Lys-9:p.947(.9)
juge d’instruction.  Aussi doit-il avoir une  suite .  Le monde judiciaire avec ses figures   SMC-6:p.426(31)
perte des facultés génératives qui en est la  suite .  Que cet axiome soit donc acquis à la   Pat-Z:p.327(31)
nt même que nous eussions une ligne de cette  suite .  Quelque beau que soit devenu le sujet  Lys-9:p.950(34)
 à laquelle il ne put dire que des mots sans  suite . Mlle Salomon, effrayée du dérangement   CdT-4:p.223(32)
r la perte que la famille a faite et sur les  suites  affreuses que cet événement a eues, af  M.M-I:p.559(22)
e Rouville, mon mari, est mort à Batavia des  suites  d'une blessure reçue dans un combat co  Bou-I:p.426(33)
s au bonhomme, qui commençait à redouter les  suites  d'une dissipation si soutenue, il avou  Cab-4:p.991(15)
l à Félicité; mais vous étiez épouvantée des  suites  d'une semblable passion à votre âge, e  Béa-2:p.750(.3)
ichies par le vol.  On frémit en pensant aux  suites  d'unions pareilles au triple point de   Bet-7:p.197(40)
is la pauvre femme est morte à Vincennes des  suites  de l'accouchement, en janvier 1810.  L  Pay-9:p.200(40)
iblesse où l'avait mis la misère que par les  suites  de l'opération.  Aussitôt, le colonel   Rab-4:p.537(30)
lt-Minoret, venait de mourir à Montereau des  suites  de la bataille, en voyant sa ferme inc  U.M-3:p.790(16)
 de M. David, auprès de Brive, est morte des  suites  de la frayeur que ces gens-là lui ont   CdV-9:p.768(12)
s les autres, et paraissaient préoccupés des  suites  de leurs mensonges.     « Voilà qui s'  Deb-I:p.804(28)
me en était donc arrivée à plus trembler des  suites  de sa mort que de sa mort même.  Sa so  RdA-X:p.737(11)
 et qui mourut, comme on sait, à Toulon, des  suites  de ses blessures.  La comtesse de Séri  Deb-I:p.878(30)
ses, ces déguisements eurent quelquefois des  suites  déshonorantes pour Dinah qui croyait à  Mus-4:p.774(30)
, dit Gérard, qui commençait à s'alarmer des  suites  du 18 Brumaire.     — Hé ! sainte guér  Cho-8:p.960(.5)
e misère, vous garantissez votre famille des  suites  fâcheuses de votre mort.     — Mais je  I.G-4:p.585(20)
ant un certain temps, puis de Dieu, puis des  suites  inévitables de l'amour; mais j'userai,  DdL-5:p.974(41)
ns draps.  Vous aurez des enfants, c'est les  suites  les plus communes du mariage, il y fau  CdM-3:p.552(40)
  Pouvais-je empêcher qu'il ne vit enfin les  suites  naturelles de nos déplorables mariages  PGo-3:p.255(27)
pêchant de tremper dans un mensonge dont les  suites  peuvent être très dangereuses. »     D  SMC-6:p.672(24)
erait-il pas entre eux une jalousie dont les  suites  pouvaient être horribles ?  Que devien  Ten-8:p.604(16)
des impressions d'une telle promenade... des  suites  qu'elle peut avoir... pour moi... seul  Phy-Y:p1136(23)
ute.  Cette faute fut si grave, elle eut des  suites  si fatales qu'aucune pénitence ne la r  CdV-9:p.865(39)
ident, comme on dit à la Chambre, n'a pas de  suites , mais Ferdinand a regardé sa cousine c  Pet-Z:p..91(.3)
 affaires de Lyon dans leurs causes et leurs  suites ; moi, je vais à l'application de ma th  MNu-6:p.377(15)
 éclairé les préparatifs, l'exécution et les  suites .     « La pensée du complot appartient  Env-8:p.293(.7)
te affaire et lui expliqua la gravité de ses  suites .  Ses méditations lui avaient fait dev  CdT-4:p.234(30)

suivant
la marquise de Rochefide, et remit la lettre  suivante  à Calyste.     CAMILLE À CALYSTE      Béa-2:p.840(11)
t du mois de juillet, elle écrivit la lettre  suivante  à ce Dorat de sacristie qui passe en  M.M-I:p.513(37)
n sou.  Lisez ? »     Et il tendit la lettre  suivante  à Flore stupéfaite :     « Mon cher   Rab-4:p.517(19)
onta dans sa chambre, et y écrivit la lettre  suivante  à Lousteau.     « Mon ami, de nous d  I.P-5:p.662(25)
s à Pierrette. Brigaut avait écrit la lettre  suivante  à Mme Lorrain, à Nantes :     « Mada  Pie-4:p.131(33)
  Deux jours après, Mariette remit la lettre  suivante  à Rosalie.     ALBERT SAVARON À LÉOP  A.S-I:p.971(24)
re mari ces mots... »  Et il dicta la lettre  suivante  à Zélie, qu'il fit asseoir à son bur  U.M-3:p.983(38)
  La fidèle femme de chambre remit la lettre  suivante  au baron :     « Mon vieux grognard,  Bet-7:p.302(41)
aint-Sulpice, et se promit d'y venir l'année  suivante  au même jour et à la même heure, afi  MdA-3:p.392(23)
n jour Mathilde Roguin ne vint pas, la leçon  suivante  ce fut une autre jeune fille; enfin   Ven-I:p1061(.9)
nt.  D'abord, vous verrez dans la Méditation  suivante  combien la vie sédentaire rend une f  Phy-Y:p1020(21)
sonne du triumvirat qu'ils formèrent l'année  suivante  contre Catherine.  Avant eux, celui   Cat-Y:p.247(28)
rsonnes prit la parole et raconta l'anecdote  suivante  d'une voix sépulcrale.     « Un fait  Phy-Y:p.907(.6)
qu'il avait demandé.     Il trouva la lettre  suivante  dans le carton à chapeau.     « Du s  I.P-5:p.664(41)
il devint fier, et se mit à écrire la lettre  suivante  dans le paroxysme de sa colère.       I.P-5:p.290(20)
 semaine, pas plus tôt, elle reçut la lettre  suivante  de Savinien dont le retard s'expliqu  U.M-3:p.896(17)
alet remettre à sa jeune maîtresse la lettre  suivante  en emportant celle que Modeste avait  M.M-I:p.585(.9)
chez Mme de Fischtaminel, et la conversation  suivante  eut lieu dans l'embrasure d'une croi  Pet-Z:p.103(35)
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, sous la dictée de la somnambule, la prière  suivante  évidemment composée par l'abbé Chape  U.M-3:p.833(38)
n usage auprès des journalistes.  L'anecdote  suivante  expliquera mieux que toutes les asse  I.P-5:p.450(11)
s. »     Le cuisinier s'inclina.  La journée  suivante  fut employée par le comte à faire ar  Gam-X:p.495(.1)
conomie de soixante mille francs, et l'année  suivante  Mme Schontz lui dit : « Je ne te coû  Béa-2:p.903(.3)
st midi.  Je viens de faire écrire la lettre  suivante  par Griffith.     À Monsieur le baro  Mem-I:p.267(37)
, car nous avions du dessert, la proposition  suivante  passait de bouche en bouche : Un des  L.L-Y:p.598(21)
dicules.  Aussi, nous avons rédigé la maxime  suivante  pour éclairer les victimes de la man  Pat-Z:p.242(26)
mme laisse échapper alors; car la Méditation  suivante  pourra tout au plus accuser les gros  Phy-Y:p.988(41)
ce, à Orléans, chassé de Paris par la lettre  suivante  que Joseph lui écrivit au moment où   Rab-4:p.532(14)
e leur entretien secret il résulta la lettre  suivante  que le docteur avait sans doute en p  U.M-3:p.895(.1)
vit alors au ministre de la Guerre la lettre  suivante  que Mariette fit remettre par le duc  Rab-4:p.519(42)
uire sur l'ambitieux Normand la conversation  suivante  que Maxime eut avec Couture dans un   Béa-2:p.923(.3)
 que Constantin remit à Clémentine la lettre  suivante  que Thaddée avait griffonnée pendant  FMa-2:p.240(14)
and elle retira sa corde, elle lut la lettre  suivante  qui la combla de joie :     « Ma chè  Pie-4:p.130(42)
le, Flavie écoutait au salon la conversation  suivante  qui la rendait stupide, les oreilles  P.B-8:p.102(11)
 docteur Halpersohn, en y joignant la lettre  suivante  qui nécessita plusieurs brouillons :  Env-8:p.401(13)
banquier, Grossetête avait minuté la réponse  suivante  sur le dos même de cette lettre en m  CdV-9:p.807(24)
e baron, dans son trouble, écrivit la lettre  suivante  sur son papier officiel, à têtes imp  Bet-7:p.298(13)
olles, donnait au commencement de la semaine  suivante  un grand bal auquel devait venir Mme  DdL-5:p.988(23)
aise et française.  Il avait écrit la lettre  suivante , à laquelle il donna toutes les faço  FYO-5:p1074(37)
é de ranger toutes en bataille de la manière  suivante , afin qu’on ne lui conteste pas les   PGo-3:p..43(.5)
ans quel état la mit la lecture de la lettre  suivante , ainsi que David, qu'elle fit lever.  I.P-5:p.613(22)
UN ADULTÈRE RÉTROSPECTIF     Dans la semaine  suivante , après la messe de mariage qui, selo  Béa-2:p.843(.3)
irecte entre la pensée et l'action.  L'année  suivante , au jour et à l'heure dits, Bianchon  MdA-3:p.392(29)
    Cette petite misère a pour corollaire la  suivante , beaucoup plus grave et souvent sans  Pet-Z:p.152(38)
fièvre, elle eut la force d'écrire la lettre  suivante , car elle était dominée par une rage  Béa-2:p.875(34)
La première pièce était la jolie petite note  suivante , dont l'exactitude est garantie, ell  I.P-5:p.598(24)
ocureur du roi reçut par un exprès la lettre  suivante , dont l'orthographe a été rétablie,   U.M-3:p.984(26)
s, il écrivit à Mlle Jenny Courand la lettre  suivante , dont la précision et le charme ne p  I.G-4:p.572(33)
l raconta longuement au magistrat l'aventure  suivante , dont le récit a été coordonné et dé  Adi-X:p.985(25)
s son cabinet et se mit à composer la lettre  suivante , écrite en bon français; car, s'il l  SMC-6:p.601(.2)
es d'une proposition arithmétique, la lettre  suivante , écrite et remise un matin à Gaston,  Aba-2:p.494(.5)
Quatre jours après, Modeste tenait la lettre  suivante , écrite sur du beau papier, protégée  M.M-I:p.522(.7)
e, d'être votre cavalier pour la contredanse  suivante , et je ne vous ramènerai certes pas   Pax-2:p.108(31)
e leurs mots, avaient accouché de la réponse  suivante , faite uniquement pour Flore et Maxe  Rab-4:p.437(21)
l'heureuse distribution.  Pendant les années  suivante , l'abbé Chapeloud fit de la cellule   CdT-4:p.185(38)
s tant !  Il fit une diète absolue.  La nuit  suivante , le même homme vint, rayonnant de lu  Ser-Y:p.767(24)
lent, et qu'il créa baron.  Lorsque, l'année  suivante , le vendéen parla de Mlle Émilie de   Bal-I:p.114(29)
 trinité paternelle se rompit.  Dans l'année  suivante , le vieux capitaine mourut, laissant  U.M-3:p.817(.4)
UE AU TOMBEAU     Au commencement de l'année  suivante , malgré la contenance de Mme Graslin  CdV-9:p.836(.9)
strateur.  Tu aurais quarante femmes l'année  suivante , on ne t'en accorderait pas publique  FYO-5:p1072(43)
lle fit remettre chez La Palférine la lettre  suivante , où elle se vengea de Calyste avec u  Béa-2:p.937(11)
xer de puérilité le commencement de la scène  suivante , peut-être est-il nécessaire de fair  DdL-5:p1012(27)
ductrice. »     Je leur montrai l'invitation  suivante , que je tirai de mon portefeuille.    Aub-Y:p.121(11)
eaux.  Pendant le mois de janvier de l'année  suivante , qui fut pluvieux, il évalua la quan  CdV-9:p.826(.8)
ique de l'amour les raison de la proposition  suivante , qui jette les plus vives lumières s  Phy-Y:p.982(32)
 Gaston écrivit à Mme de Beauséant la lettre  suivante , qui peut passer pour un modèle de l  Aba-2:p.486(35)
s ! »     Le comte de Forzheim lut la lettre  suivante , qui se trouvait sur le dossier.      Bet-7:p.343(21)
e de la famille Piombo à Paris et l'aventure  suivante , qui, sans le récit de ces événement  Ven-I:p1140(16)
aire, devait tirer à la conscription l'année  suivante , se vit sans carrière; aussi fit-il   I.P-5:p.567(.4)
nd se mit à son bureau pour écrire la lettre  suivante  :     À M. LE BARON DE NUCINGEN       CéB-6:p.220(41)
mystérieuses étaient disposées de la manière  suivante  :     Ce qui voulait dire en françai  PCh-X:p..83(32)
nt.  Ce principe est contenu dans la formule  suivante  :     LVII     Entre deux être susce  Phy-Y:p.980(43)
famille.     Cette lettre était l'invitation  suivante  :     M. le comte Sixte du Châtelet   I.P-5:p.651(.7)
lon, le grand Cointet écrivit la déclaration  suivante  :     Nous soussignés, Postel, maîtr  I.P-5:p.593(.9)
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 volonté, lorsqu'il fut frappé par l'annonce  suivante  :     Petit logement de soixante-dix  Env-8:p.224(27)
 Écoutez, madame... »     Et il lut la pièce  suivante  :     « À la requête de, etc..., je   Pon-7:p.759(.3)
seph, elle écrivit donc à Philippe la lettre  suivante  :     « À Monsieur le comte de Bramb  Rab-4:p.526(21)
nt écrivit au bas de la requête l'ordonnance  suivante  :     « Attendu que, d'une consultat  Pie-4:p.148(21)
de sa vie, et consigna le fait de la manière  suivante  :     « Aujourd'hui, 3 juillet 1823,  Emp-7:p.985(17)
nte, sur un carré de papier timbré, la pièce  suivante  :     « CECI EST MON TESTAMENT.       U.M-3:p.916(35)
yeux seulement, elle lut elle-même la lettre  suivante  :     « Chère Laurence,     « Nous a  Ten-8:p.582(11)
 Courrier de l'Orne, y fit insérer l'annonce  suivante  :     « Il sera délivré une inscript  V.F-4:p.932(29)
m'écrit.  Lisez. »     Eugénie lut la lettre  suivante  :     « Ma chère femme, Charles Gran  EuG-3:p1191(10)
vec sa mère et s'enferma pour lire la lettre  suivante  :     « Ma chère Marthe, tu peux com  Ten-8:p.649(40)
 de déjeuner avec Joseph, la terrible lettre  suivante  :     « Ma chère mère, on n'épouse p  Rab-4:p.526(39)
noret reçurent de leur fils Désiré la lettre  suivante  :     « Ma chère mère, si je ne suis  U.M-3:p.972(33)
a chambre, où il écrivit à sa mère la lettre  suivante  :     « Ma chère mère, vois si tu n'  PGo-3:p.120(16)
re. »     Ève crut rêver en lisant la lettre  suivante  :     « Ma chère soeur, voici quinze  I.P-5:p.724(29)
 calèche, il écrivit à Mme Clapart la lettre  suivante  :     « Ma chère, Oscar vient de me   Deb-I:p.828(11)
 Louis-le-Grand, où Adeline trouva la lettre  suivante  :     « Madame la baronne,     « M.   Bet-7:p.447(17)
pendant ce temps, avait médité sur la lettre  suivante  :     « Mon ami, j'ai passé quelques  DdL-5:p1025(33)
Elle se mit à sa table, et écrivit la lettre  suivante  :     « Mon ami, si la cuisinière qu  SMC-6:p.614(32)
 Elle se mit à sa table et écrivit la lettre  suivante  :     « Mon cher monsieur Crevel, j'  Bet-7:p.316(41)
 bas du jugement, et accompagné de la lettre  suivante  :     « Mon cher Wenceslas,     « Je  Bet-7:p.174(22)
onçut des inquiétudes, que dissipa la lettre  suivante  :     « Monsieur le baron,     « J'a  Fer-5:p.831(39)
bre, se mit à sa table, et écrivit la lettre  suivante  :     « Monsieur le comte,     « La   Bet-7:p.277(42)
t dans son appartement pour y lire la lettre  suivante  :     « Prends le courrier, et si tu  DFa-2:p..49(.2)
dit à Wilfrid qui lut à haute voix la lettre  suivante  :     « Stockholm, 13 mai 1788.       Ser-Y:p.770(18)
our lui qu'un philosophe a fait la réflexion  suivante  :     « Telle femme s'est rendue mal  Phy-Y:p.965(.3)
Lisbeth, et lui montra tout écrite la lettre  suivante  :     « Wenceslas, mon ami, je crois  Bet-7:p.275(22)
t : « Cachette la lettre, et écris l'adresse  suivante  : à lord Brandon.  Brandon-Square. H  Gre-2:p.440(22)
 pour Florine à un écrivain public la lettre  suivante  : Si mademoiselle Florine veut savoi  FdÈ-2:p.372(42)
 Journal de la Librairie, à Paris, l'annonce  suivante  : « À céder, une imprimerie en plein  I.P-5:p.571(19)
d'une controverse religieuse, la proposition  suivante  : « En admettant que Mlle Gamard n'a  CdT-4:p.191(18)
et dit avec une incroyable onction la prière  suivante  : « Et vous, sainte Valérie, ma bonn  Bet-7:p.335(12)
devait jeter la lampe, car il mourut l'année  suivante ; et, comme me le dit Mlle Ducormier,  eba-Z:p.750(.4)
r, il se mit à sa table et composa la lettre  suivante .     À MADAME LA DUCHESSE DE CHAULlE  M.M-I:p.683(32)
il d'Ursule, la Bougival lui monta la lettre  suivante .     À MADEMOISELLE URSULE     « Mad  U.M-3:p.893(21)
 »  Six jours après, Modeste reçut la lettre  suivante .     IV     À MADEMOISELLE O. D'ESTE  M.M-I:p.527(32)
Lucien le payement de l'effet, de la manière  suivante .     L'huissier de Métivier dénonça,  I.P-5:p.597(.8)
ectionnées, et dont va traiter la Méditation  suivante .     MÉDITATION XXVI     DES DIFFÉRE  Phy-Y:p1160(22)
 oncle en présentant à la comtesse la lettre  suivante .     « " Ma chère Honorine,     « "   Hon-2:p.587(.2)
 Courrier par courrier, elle reçut la lettre  suivante .     « Ma petite, quoique votre frèr  Rab-4:p.354(28)
    Le président lui remit d'abord la lettre  suivante .     « MON COUSIN, M. le président d  EuG-3:p1194(40)
e l'anti-mesmérien fut troublé par la lettre  suivante .     « Mon vieux camarade,     « Tou  U.M-3:p.824(32)
sie par le remords, Esther écrivit la lettre  suivante .     « Monsieur le baron,     « Ne f  SMC-6:p.603(.7)
l ou Porchon, et il entendit la conversation  suivante .     « Voulez-vous m'en prendre cinq  I.P-5:p.301(14)
hapeau qu'elle fit servir le chapeau l'année  suivante .  Il en fut de tout ainsi.  Souvent   Mus-4:p.654(36)
pour la dernière fois, car il mourut l'année  suivante .  Rastignac, sous-secrétaire d'État   Ten-8:p.686(21)
un pareil Arrêt.  Greffier, appelez la cause  suivante . »     Birotteau, déjà vêtu du cafta  CéB-6:p.308(34)
     DE L'AMANT     Nous offrons les maximes  suivantes  à vos méditations.     Il faudrait   Phy-Y:p1086(31)
e formule pour la vie humaine que les phases  suivantes  de la pensée à l'endroit de la perr  Phy-Y:p.984(11)
ait débuté si brillamment, il lut les lignes  suivantes  écrites uniquement pour lui, car le  I.P-5:p.516(37)
Clerget avait remis à David les deux lettres  suivantes  en lui disant le motif de la fête d  I.P-5:p.669(19)
tes résultats, je me suis posé les questions  suivantes  et je vous les communique, à vous h  CdV-9:p.803(25)
  Que devint-elle en lisant les deux stances  suivantes  qu'elle trouva naturellement plus b  I.P-5:p.170(.4)
'un air magistral pour prononcer les paroles  suivantes  qu'il scanda par des gestes parleme  CéB-6:p.157(35)
e Christophe.  Lui seul entendit les paroles  suivantes  que le duc de Guise dit à l'oreille  Cat-Y:p.296(.2)
s au-dessus du front de Wilfrid, les phrases  suivantes  s'échappèrent une à une de ses lèvr  Ser-Y:p.753(35)



- 84 -

bien d'autres ressources que les Méditations  suivantes  vont dévoiler.     MÉDITATION XXIV   Phy-Y:p1125(42)
it trop de noirceurs dans les années 1771 et  suivantes , époques de nos annales où la galan  Bal-I:p.138(22)
se de ces axiomes; car dans les deux parties  suivantes , nous en développerons plus rationn  Pat-Z:p.246(.8)
é de la femme.     Viendront alors les idées  suivantes , que l'on vous inculquera, malgré v  Phy-Y:p.995(.4)
ofondes; puis, vous choisirez dans les idées  suivantes , que nous vous présentons en forme   Phy-Y:p1117(27)
 lançant sur des tons différents les phrases  suivantes , qui toutes furent terminées d'une   CdT-4:p.191(31)
t pièce au procès, il stipula les conditions  suivantes  :     La Revue n’avait l’usage de m  Lys-9:p.958(10)
utaires de cet évangile conjugal les maximes  suivantes  :     Un mari ne laissera jamais al  Phy-Y:p1148(.6)
arisiennes que nous devons les deux formules  suivantes  :     XLVI     L'équipage est un pa  Pat-Z:p.255(22)
 put tenir une plume, il écrivit les lettres  suivantes  :     « À Monsieur Desroches, avoué  Rab-4:p.510(33)
 tous, à la rubrique d'Angoulême, les lignes  suivantes  :     « ANGOULÊME.  — Le retour d'u  I.P-5:p.666(31)
ique d'Angoulême se trouvaient les nouvelles  suivantes  :     « Notre préfet, M. le comte d  I.P-5:p.649(38)
, dans sa partie officielle, les nominations  suivantes  :     « Procureur du Roi à Château-  eba-Z:p.421(39)
gir à sa guise, l'acheta par les concessions  suivantes  : il s'engagea d'abord à faire à sa  Mus-4:p.769(13)
 de son procédé de fabrication sur les bases  suivantes  : MM Cointet feront tous les frais.  I.P-5:p.710(37)
it voix beuglèrent simultanément les phrases  suivantes  : « À repasser les couteaux !  — Mo  PGo-3:p.202(.9)
 comprit plutôt qu'il n'entendit les paroles  suivantes  : « Combien êtes-vous ici ?     — Q  Cho-8:p1030(.3)
 adressa sommairement les six interrogations  suivantes  : « L'effet argué de faux ne portai  Cab-4:p1088(16)
aire que le son d'une trompette, les phrases  suivantes  : « N'est-il pas convenu, au cas où  CdT-4:p.223(.8)
ent à mesure que se déployèrent les strophes  suivantes .     À ELLE     Du sein de ces torr  I.P-5:p.203(.9)
ssetête à Mme Graslin, lui remit les lettres  suivantes .     À MADAME GRASLIN     « Ma chèr  CdV-9:p.791(34)
ne la comédie chez lui, passe par les phases  suivantes .     PREMIÈRE ÉPOQUE     Tout va tr  Pet-Z:p..84(10)
née devait être beaucoup plus animée que les  suivantes .  Godefroid qui se vit mis en dehor  Env-8:p.249(43)
ame, je saurai la déterminer aux concessions  suivantes .  Par exemple, vous lui ferez arriv  SMC-6:p.609(24)
M. Cointet frères, aux clauses et conditions  suivantes ... »     Un des articles de l'acte   I.P-5:p.723(.3)
rs sur cent seront affriolés par les détails  suivants  comme par la nouveauté la plus piqua  I.P-5:p.591(.6)
un sou.  Les numéros sortants appelaient les  suivants  dans le cabinet de Cérizet, et il s'  P.B-8:p.122(28)
brillantes improvisations, que les chapitres  suivants  du budget de l'amour reçurent une so  Phy-Y:p1197(39)
destinées à pénétrer jusque dans les siècles  suivants  n'apparurent-elles qu'au moment où M  eba-Z:p.812(.2)
 Encore qu'elle ait été vaincue, les siècles  suivants  ont donné raison à Catherine.  Le pr  Cat-Y:p.173(.4)
 un secret sentiment de la bassesse des mots  suivants  qu'elle ajouta : « Êtes-vous noble ?  Bal-I:p.152(39)
er s'épuise en six mois, je vous payerai les  suivants  six cents francs.  Ainsi, à deux par  I.P-5:p.306(43)
 réputation qui pesa durant les deux siècles  suivants  sur les Italiens.  Les romanciers en  Cat-Y:p.396(25)
 contenait aux Faits-Paris les deux articles  suivants , dits entrefilets.     M. le baron d  Emp-7:p1032(24)
 crut le deviner.  Le lendemain et les jours  suivants , Hippolyte se jeta dans le travail p  Bou-I:p.440(.8)
égeant à Alençon, expose à la Cour les faits  suivants , lesquels résultent de la procédure.  Env-8:p.292(28)
it la mort des pauvres, qui n'a ni faste, ni  suivants , ni amis, ni parents.  Bianchon, obl  PGo-3:p.288(42)
Parisienne ? »     Le lendemain et les jours  suivants , pendant vingt jours enfin, Rodolphe  A.S-I:p.957(.3)
 siéger à l'audience de ce jour et des jours  suivants , pour que le tribunal soit au comple  Cab-4:p1082(30)
n sur le produit toujours incertain des mois  suivants , qu'il ne pouvait pas plus se voir c  Mus-4:p.734(36)
 cette élection se trouvent dans les axiomes  suivants  :     APHORISMES     I     Une femme  Phy-Y:p.931(33)
 du Catéchisme Conjugal, les deux aphorismes  suivants  :     Un mari doit avoir le sommeil   Phy-Y:p1066(23)
mment débattues, nous rédigeâmes les axiomes  suivants  :     XIII     Il faut avoir été au   Pat-Z:p.232(39)
ers d'une incapacité constatée par les faits  suivants  :     « " Depuis longtemps tous les   Int-3:p.443(35)
as souvent le principal aux yeux des siècles  suivants  ?  Nos archéologues commettent les p  FdÈ-2:p.267(28)
 ceux qui devaient être mis à mort les jours  suivants .     « Mon cher maître, dit le greff  Cat-Y:p.302(26)
ses, ni le lendemain des noces, ni les jours  suivants .  Malgré la détresse profonde à laqu  I.P-5:p.561(25)

suivre
   Faites-le-moi savoir, dit Villemot.     —  Suis -le », dit Fraisier à l'oreille du premie  Pon-7:p.749(33)
rdon, dit le baron Bourlac à son petit-fils,  suis -moi cet homme et sache où il demeure !..  Env-8:p.411(27)
pérant au portrait de sa fille.     « Tiens,  suis  ces indications, dit Bridau en rendant l  PGr-6:p1108(.4)
    « Mets-toi bien dans l'esprit, Tobie, et  suis  cette maxime comme sûre :     « Toutes l  Phy-Y:p.962(34)
mort de ce chérubin...     — Allez ! je vous  suis , dit alors la duchesse après un moment d  SMC-6:p.742(.1)
 chances de la mort, suivez bien...     — Je  suis .     — Eh bien, vous avez réussi dans vo  I.G-4:p.585(39)
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 je suis; et un second brave garçon à moi me  suit  à cent pas en arrière.  J'ai toujours un  eba-Z:p.455(23)
ré, ou quelque domestique en petite tenue la  suit  à dix pas de distance.  Elle ne porte ni  AÉF-3:p.693(.2)
e s'il lui avait donné un rendez-vous, il la  suit  avec une opiniâtreté polie, avec une per  PrB-7:p.817(.2)
; quand l'enfant abandonne sa famille, et la  suit  aveuglément, elle le conduit au bord d'u  I.P-5:p.290(32)
 que pour voiler des imperfections.     D'où  suit  ce corollaire naturel :     LII     Tout  Pat-Z:p.256(27)
 devient amoureux de cette Parisienne, il la  suit  chez elle, il y entre; il se fait racont  SMC-6:p.550(43)
onc pour s'être attaché cet homme-là, qui la  suit  comme un toutou ?     — Ah ! dame ! fit   PGo-3:p.233(22)
rir, Louise ! c'est une transformation qu'on  suit  d'heure en heure et d'un oeil hébété.  L  Mem-I:p.321(.9)
sentiment plein de toi seul, un amour qui te  suit  dans l'avenir, pour t'éclairer l'avenir   Ser-Y:p.754(.6)
 pouvoir de l'arrêter.  Cette curiosité nous  suit  de l'enfance à la tombe.  Or, après sa p  Pet-Z:p..84(.7)
e tous les crédits, estime les capitalistes,  suit  de l'oeil leurs opérations; de même fait  SMC-6:p.726(13)
ffrages se comptent et ne se pèsent pas.  Il  suit  de là qu'un gouvernement n'est jamais pl  Med-9:p.507(23)
c'est se dépenser plus ou moins vite.     Il  suit  de là que plus les sociétés sont civilis  Pat-Z:p.307(32)
rfaite entente des âmes entre les époux.  Il  suit  de là que, pour être heureux, un homme e  Phy-Y:p.957(.6)
ecousses, Agathe tomba dans l'abattement qui  suit  de pareilles crises.  Quand M. Goddet re  Rab-4:p.463(34)
e lendemain.  Il dicte une longue lettre, et  suit  du regard l'espace que prennent ses phra  Phy-Y:p1097(11)
échal, elle revint et lut furtivement ce qui  suit  écrit au crayon :     « Mon cher frère,   Bet-7:p.204(31)
n lui donnant la tournure d'un vieux fat qui  suit  encore les modes.  Cette espèce de poupé  PCh-X:p.222(25)
es, et vous n'y êtes pas venu ?...     — J'y  suit  été, ma respectable et charitable demois  Bet-7:p.374(14)
r quelques instants la parfaite quiétude qui  suit  l'agonie; il revint à lui, la sérénité d  Pon-7:p.718(.6)
de volupté, enfin par l'adorable cortège qui  suit  l'amour adolescent ?  Ah, tu es homme !   Aba-2:p.496(41)
s ?     L'argot va toujours, d'ailleurs ! il  suit  la civilisation, il la talonne, il s'enr  SMC-6:p.829(19)
ublie Le Livre mystique dans la huitaine qui  suit  la date de la quittance donnée par la Re  Lys-9:p.937(43)
enant, il était dans l'état d'abattement qui  suit  la fièvre, et pendant lequel les malades  Mel-X:p.385(.1)
faires, il obéit à je ne sais quel valet qui  suit  la Mort, à l'Oubli, qui de son manteau n  Ser-Y:p.831(12)
t qui précède le combat et pendant celle qui  suit  la victoire; peut-être sa jeunesse orage  Ser-Y:p.793(33)
se distraient les yeux.  Mais le silence qui  suit  le départ d'un ami, d'un père, d'un fils  Pon-7:p.744(43)
uels Mme Évangélista donna le long repas qui  suit  le mariage légal, les époux et les amis   CdM-3:p.617(31)
ettent sous le même pilon.  Enfin, le peuple  suit  le Roi.  Ces deux grandes choses s'en vo  eba-Z:p.577(27)
nation s'assied en rêvant sur la rive.  Elle  suit  le torrent des yeux, et change les brins  Phy-Y:p1027(.8)
de stupide, dû peut-être au repos absolu qui  suit  les fatigues excessives et qui laisse al  Béa-2:p.652(43)
e.     Pierrette, vaincue par le sommeil qui  suit  les grands déploiements de force, et se   Pie-4:p.140(21)
ult, il devient le jouet des événements : il  suit  les idées d'autrui, les siennes, comme u  CéB-6:p.199(38)
coucher, il dormit de ce profond sommeil qui  suit  les immenses désastres, et qui saisit Na  CdM-3:p.653(.6)
tement de la Corrèze.  Un chemin vicinal qui  suit  les inégalités de la vallée sert de sépa  CdV-9:p.774(37)
 en lui-même l'indéfinissable épuisement qui  suit  les luttes morales excessives où se dépe  CéB-6:p.224(13)
sourde et muette.  Honorine est pieuse; elle  suit  les offices, elle prie; mais elle n'est   Hon-2:p.557(19)
ettent, sous le même pilon.  Enfin le peuple  suit  les Rois et ces deux grandes choses s'en  eba-Z:p.570(.4)
que l'on se joue de nous ! »     « Si madame  suit  mon conseil, elle assurera sa tranquilli  CdM-3:p.568(32)
ros monsieur à cheveux gris assez rares, qui  suit  péniblement cette Andalouse de Paris, et  Pet-Z:p..96(.6)
ours à lutter contre un préjugé.     D'où il  suit  que l'axiome suivant doit, avant tout, r  Pat-Z:p.255(28)
t, régit également la nature morale; d'où il  suit  que la réunion des condamnés est un des   Env-8:p.279(29)
quemque voluptas, dit Bianchon.     — Chacun  suit  sa particulière, traduction libre de Vir  PGo-3:p.224(27)
à proprement parler, l’ouvrage même, tout se  suit  sans division en Russie, où le cadre est  Lys-9:p.934(.2)
e vous entretient de ses dernières volontés,  suit  son convoi, s'enterre, étend sur sa tomb  Phy-Y:p1167(28)
es faits comme ils sont, les met en place et  suit  son plan, sans prêter l’oreille à des ac  PLM-Y:p.501(15)
mmène en se faisant reconduire; Caroline les  suit  sur la pointe du pied.     « Mon cher, d  Pet-Z:p.101(.1)
 donner l'air d'une idole japonaise.  De là,  suit  un aphorisme également vrai, que même le  Pat-Z:p.253(32)
elle va le suivre comme un vaisseau marchand  suit  un corsaire.  Puis, quand elle l'aura vu  Bal-I:p.138(34)
al sait stipuler des accommodements, le bien  suit  une ligne sévère.  De cette loi éternell  Pat-Z:p.236(26)
ans ses préjugés bons ou mauvais, ce cénacle  suit  une même voie sans regarder ni en avant   V.F-4:p.846(19)
e ton filleul.  L'autre jour, un pauvre nous  suit , car les pauvres savent qu'aucune mère a  Mem-I:p.354(22)
le Mirouët dont le numéro est 23.534, et qui  suit , comme vous le voyez, immédiatement celu  U.M-3:p.980(31)
     — Et commun, fit Mistigris. Trop parler  suit , d'ailleurs. »     Pendant que les affai  Deb-I:p.826(26)
t tous couchés là-haut, et Marche-à-terre me  suit , il fermera la porte de la cave. »     T  Cho-8:p1080(20)
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-d'Avray.  Si quelqu'un vous observe ou vous  suit , laisse-toi faire, sois liant, causant,   SMC-6:p.546(42)
suis à toi pour toujours... »  La Tiédeur la  suit , marchant d'un pas languissant, détourna  Phy-Y:p1188(22)
 homme qui ignore où aboutit le chemin qu'il  suit , qui ne sait où se trouve le Palais-Roya  I.P-5:p.270(39)
qu'il ne partageait point.     « Comme il me  suit  ! dit-elle avec l'accent du désespoir.    Lys-9:p1121(36)
étaire particulier du ministre et lut ce qui  suit  :     « Ah ! mon ami, quelle scène je vi  Bet-7:p.296(12)
 que lui tendit le domestique, et lut ce qui  suit  :     « Dans bien des intérêts que vous   SMC-6:p.777(16)
 chercha la lettre de sa mère, et lui ce qui  suit  :     « Mon enfant, si Dieu le permet, m  RdA-X:p.783(15)
le baron décacheta vivement et il lut ce qui  suit  :     « Mon neveu, loin de pouvoir vous   Bet-7:p.293(23)
ar lui la nouvelle.  Des Lupeaulx lut ce qui  suit  :     « Monseigneur,     « Si vingt-troi  Emp-7:p1014(.6)
s le connaissez ? »     Godefroid lut ce qui  suit  :     « Monsieur le baron Bourlac, les s  Env-8:p.410(26)
 alla dans le coin du parapet, et lut ce qui  suit  :     « Vous estes puissante assez pour   Cat-Y:p.248(26)
que j'ai fait avertir de ce qui se passe, me  suit ; il n'a pu venir avec moi, il a voulu pr  Cab-4:p1077(27)
. j'écoute. »  Mme de La Baudraye lut ce qui  suit .     La scène est rue de Chartres-du-Rou  PrB-7:p.807(28)
rle.     — Oui, répondit Eugène, Delphine me  suit .     — Allons ! dit Bianchon, il parlait  PGo-3:p.282(15)
t la terre.     « C'est lui, dit-il, il nous  suit .     — Qu'est-ce ? s'écria le capitaine   F30-2:p1181(36)
n faisant quelques pas en arrière.     Il me  suit .  Juliette nous laissa seuls, et s'éloig  Mes-2:p.401(38)
e leur public, à la galerie mouvante qui les  suit .  L'homme devenu depuis quelques jours l  Fer-5:p.902(18)
 mouvements. Notre petit coeur part, la tête  suit .  On brûlerait Paris pour se venger, san  Bet-7:p.288(25)
gré les criailleries, dirait Molière : on le  suit .  Quand, en sa qualité d'ennemi de la no  FdÈ-2:p.305(42)
 ! répondit-elle.  Que te disais-je ?  Il me  suit . »     En ce moment, Étienne et Dinah se  Mus-4:p.752(31)
e est un ange, car lorsque son domestique le  suit ... vous comprenez...     — C'est le chem  Dep-8:p.786(25)
ssé le bras dans ces engrenages-là, le corps  suit ... »  Il raconta l'histoire d'un négocia  I.P-5:p.721(23)
n de son délicieux organe, et ses phrases se  suivaient  avec la précipitation d'un bouillon  Mem-I:p.284(.9)
t le plaisir exprimé par deux regards qui la  suivaient  dans tous ses mouvements, interprét  Ten-8:p.605(29)
du commandant, que les yeux de chaque soldat  suivaient  de groupe en groupe.  En parvenant   Cho-8:p1156(37)
 le faisaient sonner et sonder; enfin ils le  suivaient  des mêmes regards qu'un père jette   U.M-3:p.927(.7)
dans la moindre parole de leur fille, ils la  suivaient  des yeux avec une tendre inquiétude  Ven-I:p1067(39)
allait seule en avant, Calyste et Camille la  suivaient  en se donnant le bras.  À vingt pas  Béa-2:p.804(20)
   En ce moment les vingt Contre-Chouans qui  suivaient  Hulot franchirent les enceintes du   Cho-8:p1162(17)
dont la capitale semblait menacée à ceux qui  suivaient  intelligemment la marche des ennemi  Lys-9:p.980(.2)
x vêtues que ne le comportait leur pauvreté,  suivaient  l'exemple de leur mère.  Sous leurs  Pay-9:p..90(23)
lle sociale.  Quoique parents, les relations  suivaient  la loi des chacun-à-chacun de la tr  eba-Z:p.395(30)
quelque torture particulière; néanmoins tous  suivaient  le gros de la troupe, entraînés par  L.L-Y:p.610(17)
uan dans un Cervantes espagnol, où tous deux  suivaient  le texte pendant qu'elle le leur pr  Mar-X:p1089(.9)
ndie parisien, sa médiocrité, ses platitudes  suivaient  le torrent du siècle.  Le mot à la   P.B-8:p..52(12)
naient un pistolet armé.  Deux gendarmes qui  suivaient  les agents occupèrent la porte du s  PGo-3:p.217(33)
 de fer qui maintenaient les presses.  S'ils  suivaient  les agiles mouvements d'un composit  I.P-5:p.129(15)
it de rectifier ses idées à cet égard. »      Suivaient  les formules de respect.     Il éta  Emp-7:p1098(16)
faire où mon honneur se trouve engagé. »      Suivaient  les formules de respect.     « Pauv  Emp-7:p1014(12)
soleil, et contempla tristement la route que  suivaient  les Républicains à travers la vallé  Cho-8:p.942(22)
ache qui l'embêtaient considérablement et le  suivaient  partout, même pendant qu'il mangeai  Med-9:p.521(15)
t en de fuyantes perspectives où les regards  suivaient  soit la rondeur d'un sentier, soit   Ten-8:p.566(.9)
es clercs, même quand il ne sera plus ! »     Suivaient  trente-trois procès-verbaux de réce  Deb-I:p.851(.8)
le.  Vingt-sept procès verbaux de réceptions  suivaient , et la dernière se rapportait à la   Deb-I:p.849(41)
llure des chevaux, les rires de ses amis qui  suivaient , le galop que faisaient prendre à l  CdV-9:p.840(39)
un de ses cousins.  Les deux d'Hauteserre la  suivaient , suivis eux-mêmes par Michu.  Gotha  Ten-8:p.619(33)
s maisons; les gardes nationaux déguisés les  suivaient ; mais Hulot resta sur la petite pla  Cho-8:p1157(34)
 facile à reconnaître, et d'ailleurs je vous  suivais .  À Sèvres le postillon qui vous a me  I.P-5:p.259(38)
tu donc ? lui dit un des gendarmes.     — Je  suuiv...ai..ais ...ma maî...aî...aîtresse à la  Ten-8:p.572(33)
osité.  — Et moi, parce que j'ai vu qu'on le  suivait  (c'était un fashionable).  — C'est un  Phy-Y:p1195(29)
ntemps, un homme âgé d'environ cinquante ans  suivait  à cheval un chemin montagneux qui mèn  Med-9:p.385(.7)
qu'elle quitta le moins qu'elle put, elle le  suivait  à cheval, à la chasse et à la guerre.  Cat-Y:p.190(21)
herchez se sauve », lui cria Genestas qui le  suivait  à peine.     Benassis fit retourner v  Med-9:p.493(15)
  Quelques moments après, le docteur Poulain  suivait  au chevet du lit les progrès de l'ago  Pon-7:p.716(.6)
ophiques furent celles de son père.  Elle ne  suivait  aucune pratique religieuse.  Pour ell  F30-2:p1109(40)
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rie, à ce qu'il paraît dit le père Léger qui  suivait  avec attention le récit de Georges.    Deb-I:p.784(11)
dîner, le Brésilien; le duc d'Hérouville les  suivait  avec Josépha.  La cantatrice avait mi  Bet-7:p.407(.1)
vent aimer leurs enfants.  Ève, de son côté,  suivait  avec terreur les ravages que faisaien  I.P-5:p.642(.5)
it doux et bon que pour sa mère.  La baronne  suivait  avec une inquiétude croissante les pr  Béa-2:p.833(12)
 Roi.  Le capitaine demandé par Marie Stuart  suivait  ce jeune gentilhomme, un des plus dév  Cat-Y:p.284(29)
 amours.     Une figure vraiment fantastique  suivait  ce prétentieux voltigeur de Louis XIV  Bou-I:p.428(18)
s enviaient le privilège du jeune enfant qui  suivait  ces deux souverains de la parole.  En  Pro-Y:p.545(.7)
ches de consolation », dit Olivier Vinet qui  suivait  cette petite scène.     Ce mot, quoiq  Dep-8:p.793(31)
 de l'entreprise signalée par le curé.  Elle  suivait  Colorat qui marchait en avant et Cham  CdV-9:p.761(29)
 sa conduite était le résultat du calcul, il  suivait  d'un oeil doux, mais avec une intérie  P.B-8:p.105(.6)
t les facultés sont stimulées par l'ivresse,  suivait  d'un oeil intelligent et d'une oreill  Pay-9:p.232(43)
it ses effets sur eux; au moment où elle les  suivait  d'un oeil mouillé dans leurs jeux, en  Lys-9:p1065(25)
le serpentait comme une anguille, et la mère  suivait  d'un pas noble et digne.  Ces trois ê  PGr-6:p1109(15)
, à travers son gousset; un locataire qui le  suivait  dans l'escalier ramassa la pièce et l  Gob-2:p.966(18)
lui-même.  Or, pendant que Michu guettait et  suivait  dans le parc, à la manière des Sauvag  Ten-8:p.523(32)
i naïf qu’il était grand homme, allait et la  suivait  dans les coins obscurs qu’elle se pla  Emp-7:p.880(23)
ranquillement, opération que Mlle Michonneau  suivait  de l'oeil avec trop d'attention pour   PGo-3:p.211(36)
ère des livres les plus dangereux.  Lousteau  suivait  de l'oeil les effets de cette habile   Mus-4:p.723(30)
ot, qui causaient à voix basse.  Amélie, qui  suivait  en ceci les avis de la duchesse de Ma  SMC-6:p.883(.6)
ocial sous lequel vit la classe moyenne, qui  suivait  en toute chose les errements de la ro  CéB-6:p..80(14)
de la Loi à la main.  Valérie, à sa fenêtre,  suivait  Hulot des yeux; quand il leva la tête  Bet-7:p.300(.1)
-clef-des-coeurs à Gérard, qui, tout pensif,  suivait  Hulot et Merle.     — C'est l'un et l  Cho-8:p.960(40)
! » furent entendus par l'avocat Minard, qui  suivait  immédiatement les deux associés, mais  P.B-8:p.119(29)
dent.     — Mais, lui dis-je pendant qu'elle  suivait  Jacques par un long regard, vous ne m  Lys-9:p1156(.9)
ait pas de leur faiblesse.     Mme Birotteau  suivait  l'architecte d'un air inquiet et soll  CéB-6:p.104(18)
sont les paysans de la haute Banque.  Soudry  suivait  l'exemple de Rigou depuis Soulanges j  Pay-9:p.248(30)
uvement, ma divine Laïs, s'écria Blondet qui  suivait  la danseuse avec Nathan, Vernou et Cl  I.P-5:p.395(.7)
s, comparait les acteurs les uns aux autres,  suivait  la foule pas à pas, répétait comme de  Pon-7:p.539(22)
tion !  Le crayon était bien complaisant, il  suivait  la parole.     En fait de statue, il   Bet-7:p.243(28)
t le baron Hulot.  Le garde du commerce, qui  suivait  la portière, présenta des jugements e  Bet-7:p.448(13)
aisissables à l'oeil d'une femme aimante qui  suivait  la secrète pensée de son mari dans se  RdA-X:p.687(16)
llée.  En roulant ou déroulant du padoux, il  suivait  le cours brillant des rivières.  En r  Pie-4:p..48(24)
e, mais dentelé en sens inverse de celui que  suivait  le fer en entrant dans le corps.  Le   M.C-Y:p..43(.7)
ermettre de l'intriguer. »     Ce couple qui  suivait  le jeune homme en chuchotant fut alor  SMC-6:p.432(20)
yant venir personne.  Un piquet de gendarmes  suivait  le mur du parc en s'espaçant comme de  Ten-8:p.561(12)
définissables tressaillements.  L'enfant qui  suivait  le vieillard s'assit sur une des marc  Pro-Y:p.539(24)
taient incapables de se lever.  Vautrin, qui  suivait  les changements de leur physionomie e  PGo-3:p.202(25)
ges.  En cheminant le long de ce sentier qui  suivait  les contours du haut Montégnac, le je  CdV-9:p.726(14)
 d'inclination », disait le vieil oncle, qui  suivait  les deux jeunes gens de l'oeil comme   Bal-I:p.149(24)
meubles du pays, brûlait de la chandelle, et  suivait  les modes de la ville, en épousant la  Req-X:p1113(10)
 femmes aimées prennent d'elles-mêmes.  Elle  suivait  les modes et courut plus d'une fois à  Ten-8:p.606(37)
 Clagny, sa tenue était de meilleur goût, il  suivait  les modes, il se montrait en gilet ja  Mus-4:p.642(.6)
ttirer sur lui l'attention.  Son regard fixe  suivait  les mouvements d'une danseuse, en tra  Bal-I:p.135(10)
comme un voile au front d'une fiancée, il en  suivait  les ondulations et les caprices avec   EnM-X:p.914(13)
orces absorbées par une pensée fixe; elle en  suivait  les rayonnements dans l'avenir, comme  RdA-X:p.667(30)
me pour avoir un témoin.  Le jeune homme qui  suivait  les regards de Marguerite ne lui vit   RdA-X:p.809(16)
retien des deux dames.  De temps en temps il  suivait  les regards que toutes deux jetèrent   Pax-2:p.117(21)
 en voulant y retourner. »     Tout le monde  suivait  les traces montrées du doigt par le g  Pay-9:p.202(30)
 pas !... »  En entrant dans le salon, où il  suivait  Louise, il se dit en regardant la nud  Bet-7:p.320(18)
 partie du bourg qui avoisinait la Loire; il  suivait  machinalement ses gens en lançant de   M.C-Y:p..26(41)
son maître adoré la regardait !  La comtesse  suivait  Michaud dans un de ces sentiers connu  Pay-9:p.216(38)
 dit en forme de commentaire la portière qui  suivait  Mme Cibot.  Je vous accompagne, madam  Pon-7:p.633(22)
  Le dimanche, à la sortie de la messe, elle  suivait  Mme de Portenduère en la contemplant   U.M-3:p.901(21)
à l'endroit où il s'était arrêté, le général  suivait  ou devançait les deux amants, sans se  F30-2:p1092(23)
e, qu'elle voit venir un des brigands qui la  suivait  par finesse pour s'assurer qu'elle n'  Med-9:p.518(20)
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e, elle n'habitait pas sa sphère, elle ne le  suivait  pas dans tous ses caprices, dans ses   MCh-I:p..74(33)
ait bigle, c'est-à-dire qu'un de ses yeux ne  suivait  pas les mouvements de l'autre, il ne   Pay-9:p.218(11)
ans une salle basse, tandis que Cornélius le  suivait  prudemment par derrière.     « Asseye  M.C-Y:p..37(30)
onnaître les personnes de ma société, il les  suivait  quand elles se dirigeaient vers ma lo  SdC-6:p.960(22)
, Virginie, appuyée sur le bras de son père,  suivait  sa jeune soeur humblement et dans de   MCh-I:p..72(.4)
ue le cavalier qui depuis le pont de la Cise  suivait  sa voiture était le jeune Anglais.     F30-2:p1056(24)
s; il jeta les rênes au laquais à cheval qui  suivait  sa voiture, et descendit pour prendre  F30-2:p1039(17)
nquisiteurs d'une effronterie incroyable, et  suivait  ses moindres mouvements.     « À qui   A.S-I:p.943(35)
ète, au grand désespoir du pauvre Ernest qui  suivait  sur le visage de la capricieuse jeune  M.M-I:p.650(.6)
Palais, et accompagné de Lamblerville qui le  suivait  sur un genet, et tous deux, escortés   eba-Z:p.785(.2)
-dessus les haies d'un chemin boueux qu'elle  suivait  sur une colline, elle en demanda le n  Ten-8:p.678(18)
 le bras à sa souveraine, tandis que le mari  suivait  tenant par la main deux petits enfant  Phy-Y:p1184(43)
pitaine semblait avoir tué Montauran, qui le  suivait  tout pâle, défait morne, et d'un pas   Cho-8:p1050(12)
oix grossière transformée en drapeau, et que  suivait  un gars tout fier de porter la banniè  Cho-8:p1122(25)
 nobles qualités du séducteur, mais sa fille  suivait  un mouvement de coquetterie; et la ma  F30-2:p1208(39)
it l'air d'être la jeune fille; et Wirth les  suivait  un parapluie à la main.  " Foilà tes   MNu-6:p.391(14)
ieds y étaient-ils entrés ?  On ne sait.      Suivait  une jeune asperge, verte et jaune par  PGr-6:p1103(36)
s pas en avant du petit escadron doré qui le  suivait , ayant le grand maréchal à sa gauche,  F30-2:p1046(37)
de la vieille comtesse de Listomère; mais il  suivait , en réalité le cours de la conversati  Dep-8:p.812(.2)
 sein d'une extase enivrante, don Juan les y  suivait , grave, expansif, sincère autant que   Elx-Y:p.486(.5)
lan.  Tu comprends, mon enfant, que, s'il me  suivait , il aurait à lui seul le secret du tr  M.C-Y:p..68(34)
ondit Godefroid en voyant que la Vauthier le  suivait , je passerai la soirée chez M. Bernar  Env-8:p.364(38)
Le cortège de respect et d'admiration qui le  suivait , l'amitié de travailleurs intrépides   Hon-2:p.541(20)
 ses salons, elle comprenait que si son mari  suivait , sans le lui communiquer, un nouveau   Mar-X:p1081(24)
regardant de côté pour voir si le mulâtre la  suivait .  Cet établissement appartenait à une  SMC-6:p.627(32)
t naturellement en avant, et le criminel les  suivait .  Mêlé aux archers, le jeune page les  M.C-Y:p..51(40)
un moment après, en disant que son maître le  suivait .  Mme Claës ne cessa de regarder la p  RdA-X:p.753(36)
artement de leur oncle, et Mme Birotteau les  suivait .  Tous trois avaient couru en voiture  CéB-6:p.303(42)
 La Billardière avait fait insérer l'article  suivant  :     Nous apprenons que la délivranc  CéB-6:p.143(23)
plique, en conséquence sévère, le corollaire  suivant  :     XXXIX     Le Dandysme est une h  Pat-Z:p.247(.5)
 elle lui répond, tout en écrivant le billet  suivant  :     « Du moment où vous êtes jaloux  Phy-Y:p1131(16)
n en velours, et lut le fac-simile du billet  suivant  :     « Mon chat, il va ce soir dîner  Bet-7:p.413(33)
scellés ici. »     Et il minuta le testament  suivant  :     « N'ayant jamais aimé dans le m  SMC-6:p.693(.9)
 yeux de la tante.  Elle nous disait l'hiver  suivant  : " Comprenez-vous ? j'aurai de vraie  PrB-7:p.827(29)
 de la veille en montrant du doigt l'article  suivant  : TOULON.  — Hier, a eu lieu l'exécut  SMC-6:p.587(39)
ça, d'une voix solennelle, le petit discours  suivant  : « Mes amis, voici mon fils Étienne,  EnM-X:p.922(40)
us eût traduit Mme Firmiani par l'inventaire  suivant  : « Un grand hôtel situé rue du Bac,   Fir-2:p.142(34)
pendant une semaine, je lui assigne le mardi  suivant  à certaine heure, fût-ce minuit ou si  PrB-7:p.819(42)
le pour maîtresse », se dit Henri.     En la  suivant  au bout de la terrasse, du côté de la  FYO-5:p1074(.8)
dit cela ? répondit-elle d'un air moqueur en  suivant  avec joie les progrès de l'affreuse t  Cho-8:p1140(26)
. de Montriveau.  Puis il se remit en route,  suivant  avec peine l'Africain impitoyable, au  DdL-5:p.945(24)
es qui se déclarèrent chez le malade furent,  suivant  Bianchon, d'un favorable augure; mais  PGo-3:p.260(10)
ne.  Mais si ça vous était égal, dit-elle en  suivant  Birotteau dans la cour, j'aime mieux   CéB-6:p.116(21)
roire pouvoir vivre encore vingt ans, et, en  suivant  ce système, elle devait donner à chac  Rab-4:p.287(20)
tre à la délicatesse d'une femme, parce que,  suivant  certaines vieilles idées que nous avo  Phy-Y:p.995(27)
ntent ou diminuent, il faut tout régulariser  suivant  ces diverses mutations : de là des pr  Med-9:p.433(19)
ses sans la nuptiale poésie de leurs rêves.   Suivant  cette poétique, Mlle Émilie de Fontai  Bal-I:p.123(11)
rincipe : une grande fortune est un vol.      Suivant  Chodruc,     Elle est un tissu de fri  Pat-Z:p.217(22)
a marquise avait dû se priver de son fils en  suivant  Conti.     — Oh! reprit la vicomtesse  Béa-2:p.762(20)
L’Écho de la Jeune France, auquel il n’en a,  suivant  convention verbale, concédé que l’usa  Lys-9:p.949(14)
t extraites de la certitude où tu es d'être,  suivant  Cuvier, le dernier venu dans les espè  Pat-Z:p.262(.6)
Carol, marquis d'Esgrignon ou des  Grignons,  suivant  d'anciens titres.  La société commerç  Cab-4:p.966(14)
hait par temps égaux la fumée du tabac en en  suivant  d'un oeil distrait les fantasques tou  Ser-Y:p.759(15)
e, constitueront la glorieuse part du siècle  suivant  dans le trésor des sciences humaines.  Phy-Y:p1171(20)
     « Les fers sont au feu ! » se dit-il en  suivant  de l'oeil cette proie étourdie.     E  P.B-8:p..78(.4)
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t de le mettre dans l'état morbide du joueur  suivant  de l'oeil la roulette quand il a risq  P.B-8:p.128(39)
e chevalier de Beauvoir fut alors transféré,  suivant  de nouveaux ordres, au château de l'E  Mus-4:p.683(36)
it-il d'une vengeance ?  En voyant le masque  suivant  de si près un homme en bonne fortune,  SMC-6:p.431(23)
imales se perfectionnent de proche en proche  suivant  des lois à rechercher.  Ces facultés   L.L-Y:p.654(25)
ssemblons, en plus ou moins grande quantité,  suivant  des proportions à rechercher, une cer  Gam-X:p.479(14)
 il fume, il se grise et se dégrise, il agit  suivant  des règles données et invariables, ma  Pat-Z:p.304(37)
a première qu'il rencontre; d'une fille qui,  suivant  des renseignements que j'ai fait pren  Cho-8:p1032(.4)
tiques aux prises, se dit le vieil Hochon en  suivant  des yeux le colonel qui tenait son on  Rab-4:p.487(17)
re un préjugé.     D'où il suit que l'axiome  suivant  doit, avant tout, régler les toilette  Pat-Z:p.255(28)
 j'avais aspiré, ne me repentant de rien, et  suivant  du regard cette femme descendue des c  Lys-9:p.985(13)
quoi que l'on peut nommer la race.  Le lundi  suivant  elle prendrait donc sa revanche.  D'a  I.P-5:p.274(13)
t connus, Rabourdin put entendre le dialogue  suivant  entre les deux neveux de Laurent, car  Emp-7:p1116(13)
grand vice que le manque de soin et l'axiome  suivant  fera frémir sans doute les femmes à p  Pat-Z:p.256(12)
 Un million cent cinquante-six mille francs,  suivant  l'acte...     — Pourquoi ne demandez-  CdM-3:p.568(42)
cien qui se sauva dans la loge de Coralie en  suivant  l'actrice au moment où elle quittait   I.P-5:p.448(21)
 connue belle et riche, l'avait fait entrer,  suivant  l'admirable dicton du peuple, pour l'  JCF-X:p.314(11)
ux yeux de ceux que la foi a régénérés; car,  suivant  l'admirable expression de son plus gr  Ser-Y:p.774(11)
ue pouvait loger le collège étaient divisés,  suivant  l'ancienne coutume, en quatre section  L.L-Y:p.598(.1)
té par le public comme un de ces repas dont,  suivant  l'auteur, on dit : il y a nopces et f  Pat-Z:p.306(11)
eusant des abîmes et les couvrant de fleurs,  suivant  l'éternelle phrase de la rhétorique,   CdM-3:p.642(32)
ire, et le Directeur lui dit solennellement,  suivant  l'étiquette : « Monsieur, je vous amè  L.L-Y:p.604(13)
ssi comptait-il l'exploiter à son profit, en  suivant  l'exemple des finauds de la bourgeois  Béa-2:p.905(38)
ayant surpris Gaubertin la main dans le sac,  suivant  l'expression consacrée, le général en  Pay-9:p.136(36)
lqu'un.  La littérature se contentait alors,  suivant  l'expression d'un des plus niais crit  Mus-4:p.713(42)
e ventre, mais il le contenait au majestueux  suivant  l'expression de Brillat-Savarin.  Ses  Dep-8:p.807(41)
nces du Naturel au Spirituel, devant donner,  suivant  l'expression de Jacob Boehm, la signa  Ser-Y:p.779(22)
 bonhomme.     [f° 4] Claire Coudreux était,  suivant  l'expression de je ne sais quel angla  eba-Z:p.699(.6)
e ou par nécessité.     « Nous allons faire,  suivant  l'expression de maître Alcofribas, un  PCh-X:p..94(11)
Grandet avait bien réellement quelque chose,  suivant  l'expression de sa femme.  Il se renc  EuG-3:p1105(.2)
ze ! » dit Birotteau tout à fait abattu.      Suivant  l'expression de son prospectus, il jo  CéB-6:p.236(32)
yées pour joindre les deux bouts de l'année,  suivant  l'expression des ménagères, eût été p  Cab-4:p.982(26)
rtelles.  Un peu trop tard, j'ai appris que,  suivant  l'expression du duc d'Albe, un saumon  Pax-2:p.119(21)
intendance.     En venant planter ses choux,  suivant  l'expression du premier duc de Biron,  Pay-9:p.136(.7)
a mort de son père, le jeune Salomon acheta,  suivant  l'expression du temps, une savonnette  L.L-Y:p.658(19)
icats qu'il tenait de sa mère, créature qui,  suivant  l'expression tourangelle, était un co  CéB-6:p..55(16)
 lointain, il l'aperçut accourant par bonds,  suivant  l'habitude de ces animaux auxquels la  PaD-8:p1229(16)
afaud, ils persistèrent à se dire innocents,  suivant  l'habitude de tous les pendus.  La vi  M.C-Y:p..30(23)
se de statue religieuse, qui me pénétra.      Suivant  l'habitude des cures de village, les   Lys-9:p1039(39)
uestions, elle aimait mieux fermer les yeux,  suivant  l'habitude des gens qui refusent de v  RdA-X:p.694(38)
que depuis la catastrophe de Fontainebleau.   Suivant  l'habitude des gens simples et de hau  Ven-I:p1067(10)
fille était toujours soigneusement peignée.   Suivant  l'habitude des ouvrières de Paris, sa  DFa-2:p..21(42)
nt présenter à la duchesse de Langeais, qui,  suivant  l'habitude des personnes auxquelles u  DdL-5:p.948(19)
 d'arriver au salon, la marquise avait déjà,  suivant  l'habitude des provinces, commandé à   F30-2:p1058(21)
des mille francs, des six mille francs même,  suivant  l'importance des intérêts, pour vos c  Gob-2:p.981(12)
e se voyant pas accueilli par l'aristocratie  suivant  l'importance qu'il se donnait, le pré  Cab-4:p1061(.5)
'entre eux, habitués à recourir à sa bourse,  suivant  l'occurrence, le croyaient riche; mai  Mar-X:p1041(11)
, le Bocage et le Poitou, changeant de route  suivant  l'occurrence.  J'atteignis Saumur, de  Lys-9:p1099(27)
es plis irréprochables.  Sous le gant jaune,  suivant  l'ordonnance en vigueur, les mains lu  FdÈ-2:p.328(36)
l s'empressa de présenter à Mme de La Garde,  suivant  l'ordre qu'il venait de recevoir.  Aq  Mel-X:p.365(30)
  Autrement comment concevoir que j'aie été,  suivant  l'usage de la guerre, dépouillé de me  CoC-3:p.324(25)
lée sur la place de l'église avant la messe,  suivant  l'usage des campagnes.  Rien n'était   CdV-9:p.784(17)
lle dont les portes étaient fermées le soir,  suivant  l'usage des places fortes, elle ne po  RdA-X:p.689(13)
 avait mandé son ouvrière à la journée, qui,  suivant  l'usage des provinces, savait faire t  Lys-9:p.982(39)
lviniste, cet enfant avait été nommée Dinah,  suivant  l'usage en vertu duquel les religionn  Mus-4:p.635(.5)
mptes, et allaient se retirer tous ensemble,  suivant  l'usage établi dans toutes les petite  Req-X:p1117(10)
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rs entre la marquise et le jeune homme, qui,  suivant  l'usage, abordèrent en un moment une   F30-2:p1127(24)
comptant sur un mariage pour se libérer; et,  suivant  l'usage, il comptait sur son patron p  I.P-5:p.586(30)
marades.  Au lieu de baiser le distributeur,  suivant  l'usage, je me précipitai dans son se  Lys-9:p.975(.7)
ues et les deux abbés derrière le cercueil.   Suivant  l'usage, ni Madeleine, ni le comte n'  Lys-9:p1212(19)
 profundis, etc. »     Ce psaume fut récité,  suivant  l'usage, par les assistants et par le  Cho-8:p1118(19)
t j'eus pour idée fixe d'entrer en religion,  suivant  la belle expression de nos pères.  Qu  Med-9:p.572(33)
es embrassant, elle leur disait au déjeuner,  suivant  la circonstance : « Mes chers anges,   Gre-2:p.429(32)
n aise et rôder autour de l'hôtel, il avait,  suivant  la coutume des gens de police qui veu  FYO-5:p1066(42)
deux à deux, un à un, assez capricieusement,  suivant  la coutume des tables d'hôte.  Giardi  Gam-X:p.468(.5)
 l'inscription qu'il avait mise sur sa porte  suivant  la coutume du cloître, tous les préce  Med-9:p.573(16)
bénitier, la branche de buis et le crucifix,  suivant  la coutume du pays, poussèrent les vo  Gre-2:p.442(20)
ient les femmes par des paroles astucieuses,  suivant  la coutume et avec le langage de la H  I.P-5:p.358(39)
yage. »     Giardini baisa la main du comte,  suivant  la coutume napolitaine.     « Excelle  Gam-X:p.512(35)
 disait Birotteau en traversant la cour.      Suivant  la coutume, on paie le trente quand l  CéB-6:p.215(30)
 la délibération du conseil de famille, qui,  suivant  la déclaration du subrogé tuteur, ser  Pie-4:p.148(32)
Pauvre Brigaut ! il courut comme un chien en  suivant  la diligence et regardant sa chère Pi  Pie-4:p..73(.7)
nts de la tenture, dont la couleur changeait  suivant  la direction du regard, en devenant o  FYO-5:p1088(27)
 de temps à venir.  Mais il promit d'épouser  suivant  la foi française, si par hasard le ma  Med-9:p.580(16)
est le matras où l'ANIMAL transporte ce que,  suivant  la force de cet appareil, chacune de   L.L-Y:p.685(.3)
 jours, figuré par cette Peau, se resserrera  suivant  la force et le nombre de vos souhaits  PCh-X:p..88(24)
imées en belle anglaise, sur papier rose, et  suivant  la formule du code de la civilité pué  CéB-6:p.162(15)
uxquels on a donné l'option ou d'être pendus  suivant  la formule usitée dans ce pays, ou de  Pat-Z:p.310(.5)
ieu du grand chemin.  Ici, mon cher, on aime  suivant  la formule.  Ou enlève Mme de Vandene  FdÈ-2:p.334(22)
est pas entièrement trompée, se disait-il en  suivant  la fumée de sa pipe.  Elle pourrait m  FMa-2:p.216(30)
ine ?  Le courant de ce roi des fluides qui,  suivant  la haute pression de la Pensée ou du   L.L-Y:p.633(18)
n lit, moulu de fatigue ! reprit Melchior en  suivant  la jeune fille qui s'était lancée au   M.M-I:p.674(.7)
uvelle à chaque nouveau progrès de l'amour.   Suivant  la jurisprudence amoureuse de cette é  M.C-Y:p..47(28)
se fit des paris pour ou contre le mariage.   Suivant  la jurisprudence mondaine, ces caquet  CdM-3:p.591(16)
ère Goriot était un sournois, un taciturne.   Suivant  la logique des gens à tête vide, tous  PGo-3:p..69(30)
 qui succombe.     Chacun est maître de soi,  suivant  la loi moderne; mais si les éligibles  Pat-Z:p.308(35)
 de tutelle et que ces actes se signeraient,  suivant  la loi, quelques jours avant la céléb  CdM-3:p.582(11)
uisent les hommes plus ou moins abondamment,  suivant  la manière dont leurs organes en abso  L.L-Y:p.678(32)
é qu'elle faisait frire dans le beurre salé,  suivant  la méthode du pays.     « Voulez-vous  Ser-Y:p.760(16)
tique consistait en une excessive propreté.   Suivant  la mode allemande, la saillie des auv  Med-9:p.480(29)
 le long de ses joues, et les accompagnaient  suivant  la mode anglaise.  Tordue simplement   Béa-2:p.656(39)
e avaient toutes une velléité de le revoir.   Suivant  la mode de cette époque à laquelle on  I.P-5:p.675(31)
it en terre de pipe.  La soupe se composait,  suivant  la mode du feu curé, du bouillon le p  Med-9:p.435(26)
onçait en feu Mme Popinot la manie du linge;  suivant  la mode flamande, elle ne se donnait   Int-3:p.430(12)
is ils regagnèrent le territoire du bourg en  suivant  la montagne, tantôt parlant, tantôt s  Med-9:p.454(25)
»  Et de rire plus ou moins spirituellement,  suivant  la nature de la plaisanterie qui ouvr  Phy-Y:p.929(27)
dises du négociant.  Là, nul charlatanisme.   Suivant  la nature du commerce, les échantillo  EuG-3:p1028(43)
lement bien dessiné par cet architecte, est,  suivant  la nature du terrain, entouré de haie  Mem-I:p.364(18)
moment, l'application constante de la force,  suivant  la nécessité du jour.  L'homme qui ve  L.L-Y:p.651(.8)
es honoraires, dont le chiffre était laissé,  suivant  la noble confiance des cochers qui vo  I.P-5:p.612(.3)
 la vie ordinaire.  Moi je ne veux pas qu'en  suivant  la pente insensible d'une voie mauvai  Med-9:p.497(.6)
ce confondues ici-bas, les créatures y sont,  suivant  la perfection de leur être intérieur,  L.L-Y:p.617(27)
simple irrégularité.  Le jeune homme aurait,  suivant  la plainte, pris un bas de lettre où   Cab-4:p1086(31)
est si incertain, où meurt, où naît l'amour,  suivant  la portée des caractères qui ne s'épr  Cho-8:p1207(12)
lques onces de sang au-dessous des oreilles,  suivant  la pratique des anciens Scythes, qui   Phy-Y:p.963(26)
i bien à rester purs qu'à devenir criminels,  suivant  la pression des plus légères circonst  Mel-X:p.353(33)
ui où il se trouvait pour la première fois.   Suivant  la recommandation de Mme de Bargeton,  I.P-5:p.272(24)
 le prolongement du voile plié sur la tête :  suivant  la règle de la maison, elle était vêt  DdL-5:p.918(32)
dieu à mes hôtes, et je partis pour Paris en  suivant  la rive droite de l'Indre, par laquel  Lys-9:p1223(34)
e hauteur et tourne dans la grande vallée en  suivant  la rivière, qu'il serre ainsi contre   Cho-8:p1070(34)
deur belliqueuse les dirigea vers Couches en  suivant  la route qui, pendant un quart de lie  Pay-9:p.315(35)
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massé comme les clous semés sur la muraille,  suivant  la sublime expression de Bossuet, ne   EuG-3:p1146(23)
femme immobile écouta le tilbury roulant, en  suivant  la trace marquée par la poussière nua  F30-2:p1147(23)
Brière afin qu'elle ne soit pas dénaturée en  suivant  la voie administrative.  J'ai mes rai  Emp-7:p1099(41)
i », répliqua Mme d'Espard en s'en allant et  suivant  la voiture de la comtesse.     Mais l  FdÈ-2:p.355(30)
rodigieux dont dispose l'être actionnel qui,  suivant  Lambert, peut s'isoler complètement d  L.L-Y:p.629(35)
outenait vigoureusement l'opinion peu virile  suivant  laquelle il serait interdit à l'homme  Phy-Y:p1132(.5)
pliquer les résultats de la nouvelle méthode  suivant  laquelle les cultivateurs ne sèment d  Lys-9:p1063(41)
 vous ai entendu nommer un des cinq Hochons,  suivant  le calembour qu'on faisait sur vos no  Rab-4:p.381(37)
en et pour le mal; mais dont il peut émaner,  suivant  le caprice de ces singuliers tempéram  Mar-X:p1040(35)
ifférente.  Semblable à ces moments arrangés  suivant  le caprice des architectures de chaqu  JCF-X:p.312(.1)
, et qui formaient sans doute des ornements,  suivant  le caractère de cette gracieuse archi  M.C-Y:p..41(20)
lles donnent à un mot, dessinent exactement,  suivant  le caractère de chaque peuple, des êt  L.L-Y:p.591(34)
vons faire de ce livre un arsenal où chacun,  suivant  le caractère de sa femme ou le sien,   Phy-Y:p1022(12)
r du Halga, un spectre conduisant une ombre,  suivant  le cercueil du baron et menant le deu  Béa-2:p.837(39)
r, nous dit-il.  Allez droit devant vous, en  suivant  le chemin dans lequel vous êtes, je v  DBM-X:p1164(43)
le, il remonta sur son cheval et partit.  En  suivant  le chemin de la vallée, il trouva le   Med-9:p.600(.3)
fenêtres pour voir comment pleure un fils en  suivant  le corps de sa mère, comme il y en a   Fer-5:p.889(.4)
r partit d'un bout de la ville et grandit en  suivant  le cours de la Grande-Narette, comme   Rab-4:p.460(37)
es autres, et y afflue si visiblement, qu'en  suivant  le cours de la vie vulgaire, vous la   Pat-Z:p.301(15)
vernes aériennes s'illuminaient tour à tour,  suivant  le cours du soleil ou les fantaisies   PCh-X:p.278(.1)
es soirs, chacun s'en allait à sa fantaisie,  suivant  le degré d'intérêt qu'il prenait à la  PGo-3:p.181(14)
l'endroit où était la quittance; mais comme,  suivant  le désir de cette dame, il avait prié  Ser-Y:p.768(21)
s avoir lu la lettre, et nous avons déclaré,  suivant  le désir du comte Férédia, qu'il s'ét  AÉF-3:p.722(.2)
 vendus à l'ennemi commun ? s'ils pouvaient,  suivant  le Droit Écolier, nous battre, ne dev  L.L-Y:p.624(28)
arbre ou de la branche.  Cette clôture varie  suivant  le génie de chaque propriétaire.  Sou  Cho-8:p1114(19)
onnaît le trait de courage qui valut en août  suivant  le grade de lieutenant à Robert, mais  eba-Z:p.377(40)
e francs de dépenses faites dans l'immeuble,  suivant  le marché souscrit entre Thuillier et  P.B-8:p.156(40)
de, que vous ne serez pas remarqué. »     En  suivant  le médecin, Genestas vit en effet la   Med-9:p.449(35)
 cher monsieur.  Va-t-il mieux ? dit-elle en  suivant  le médecin.     — Mais non, vous avez  Med-9:p.467(24)
spérance, la Charité, la Foi, la Prière ont,  suivant  le mot d'Isaïe, vanné son intérieur q  Ser-Y:p.777(38)
grognant, mais il ne prend pas un temps qui,  suivant  le mot d'un vieux procureur, n'est pa  CoC-3:p.316(.7)
mme dans une chose sans nom en aucun langage  suivant  le mot de Bossuet.  C'était en effet   Fer-5:p.882(11)
lle ne tirerait jamais rien de cet homme-là,  suivant  le mot énergique de la comtesse qui p  PGo-3:p..68(15)
ondes qui partaient de chaque côté du nez en  suivant  le mouvement des moustaches et se con  Cat-Y:p.342(10)
 par sortes, afin de diriger la consommation  suivant  le nombre de chaque espèce de fruit.   V.F-4:p.890(36)
à Frédéric d'estimer plus ou moins une femme  suivant  le nombre de ses enfants; mais un mar  Phy-Y:p1076(12)
de la civilisation, a distribué la puissance  suivant  le nombre des combinaisons, et nous s  PCh-X:p.103(39)
pain noir, abreuvé d'eau claire, et enchaîné  suivant  le perpétuel programme des divertisse  Mus-4:p.684(28)
ut s'étancher que dans le ciel.  Il conçoit,  suivant  le plus ou le moins de perfection de   Ser-Y:p.780(34)
etroussis d'hermine, couvert de son mortier,  suivant  le privilège de sa charge.  Cet homme  Cat-Y:p.328(42)
hacun près d'eux une paire de pistolets, et,  suivant  le programme de cette cérémonie, ils   PCh-X:p.275(27)
un peuplier, blanche et rose, muette à demi,  suivant  le programme prescrit à toutes les je  Aba-2:p.498(.5)
 auquel grands et petits pouvaient demander,  suivant  le prospectus : boîtes, échasses, out  L.L-Y:p.599(18)
lorissante, et sa goutte leur semblait être,  suivant  le proverbe, une assurance de longévi  CdT-4:p.202(16)
La Peau de chagrin, agissant dans son époque  suivant  le rang qu’il y a pris et touchant à   I.P-5:p.110(16)
e, une bonne mère de famille, et prit la vie  suivant  le religieux programme de la classe m  CéB-6:p..61(32)
qui se trouvaient en ce moment à l'étranger,  suivant  le sort de la maison de Condé.     Ce  Ten-8:p.504(35)
enté d'abuser du pouvoir.     Après tout, en  suivant  le système prescrit par cette Méditat  Phy-Y:p1022(29)
racte des teintes ou verdâtres ou terreuses,  suivant  le tempérament de l'individu.  Enfin,  Int-3:p.430(41)
celui que nous aurions dû à M. de Balzac, en  suivant  le traité verbal fait avec lui pour l  Lys-9:p.950(42)
araient, et nous étions tous deux en arrière  suivant  lentement, car elle me parlait de ce   Lys-9:p1065(39)
bres que jetaient les serges vertes, placées  suivant  les besoins de chaque chevalet, produ  Ven-I:p1042(22)
x environs de la Madeleine des terrains que,  suivant  les calculs de Roguin, nous aurons po  CéB-6:p..45(22)
ntier qui longeait les deux derniers lacs en  suivant  les caprices de ce sol montagneux.  M  CdV-9:p.839(32)
s.  Çà et là, sur le Terrain fangeux ou sec,  suivant  les caprices de l'atmosphère parisien  Pro-Y:p.527(.3)
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 pages écrites au hasard, prises et reprises  suivant  les caprices de la vie parisienne, ne  L.L-Y:p.646(22)
e coeur ou l'échauffe, le serre ou le dilate  suivant  les caractères, alors que l'on redout  EuG-3:p1104(.2)
d'où, plus tard, ils jaillirent sur ma vie.   Suivant  les caractères, l'habitude de tremble  Lys-9:p.971(16)
té de conscience, vendre cher ou bon marché,  suivant  les cas.  Un capitaliste est à ses ye  Gob-2:p.995(12)
ulera, répondit le capitaine.  N'est-il pas,  suivant  les circonstances, tout ce qu'il faut  F30-2:p1183(38)
rine.  Tout ce monde se haïssait ou s'aimait  suivant  les circonstances.  Cette maison bana  FdÈ-2:p.319(24)
ater de cette livraison, M. de Balzac ayant,  suivant  les clauses du traité, résilié ses en  Lys-9:p.945(22)
 existe que des conventions qui se modifient  suivant  les climats.  Pour qui s'est jeté for  Gob-2:p.969(14)
mes à l'aspect de ces trésors avec lesquels,  suivant  les commentateurs du Talmud, les ange  CdM-3:p.587(37)
 libre aux médecins et ne pas les gêner.  En  suivant  les contours de l'allée sablée qui me  FMa-2:p.236(.6)
ilà qui est singulier », s'écria Philippe en  suivant  les contours que décrivaient les murs  Adi-X:p.979(33)
urer chez Mlle Gamard, comme à y être nourri  suivant  les conventions faites entre eux.  Qu  CdT-4:p.218(39)
et, elle dormait, mangeait, buvait, marchait  suivant  les désirs de son mari.  Néanmoins, p  EuG-3:p1134(10)
comporte une chose à voir à différents prix,  suivant  les différentes places où l'on veut s  CoC-3:p.318(34)
construction géométrique toujours les mêmes,  suivant  les différents volumes du son, réguli  Gam-X:p.478(38)
a manière de M. de Vigny.  C'est-à-dire que,  suivant  les doctrines professées par ce poéti  eba-Z:p.696(.8)
x doit lui donner une bourse où se trouvent,  suivant  les fortunes, douze pièces ou douze d  EuG-3:p1045(20)
ient interprétés à cette époque de crédulité  suivant  les idées ou les habitudes de chaque   EnM-X:p.868(32)
 souffrance intérieure à la palpitation que,  suivant  les idées reçues, doit procurer un ma  Mel-X:p.351(35)
e fait de tout un poème, terrible ou joyeux,  suivant  les images qui le frappent; son âme e  PCh-X:p.285(21)
ent se placer sur la Promenade, et ceux qui,  suivant  les instructions de Hulot, se postère  Cho-8:p1194(36)
becq était arrivé depuis quelques jours, et,  suivant  les instructions verbales de la comte  CoC-3:p.365(32)
rait alors d'espérance, ou se refroidissait,  suivant  les interprétations par lesquelles il  F30-2:p1128(12)
fiant le nombre des boutons de son gilet, en  suivant  les lignes onduleuses que dessinait s  I.P-5:p.192(39)
lée du Couesnon, et prennent différents noms  suivant  les localités.  À cette exposition, l  Cho-8:p1069(13)
ue, du laisser-aller; il n'a rien d'anglais;  suivant  les lois de l'ancienne compagnie fran  MNu-6:p.343(26)
code, et ne peut être jugé par les juges que  suivant  les lois de la conscience, comme fait  CoC-3:p.341(13)
onnent à ce mot, et cette forme épaisse est,  suivant  les lois impitoyables de la physiogno  CdV-9:p.652(35)
apiers par lesquels sa liberté pouvait être,  suivant  les lois relatives aux étrangers, à j  FdÈ-2:p.366(29)
rès convenable; à se montrer élégamment tenu  suivant  les lois vestimentales qui régissent   MNu-6:p.348(22)
re.  La Société ne fait-elle pas de l'homme,  suivant  les milieux où son action se déploie,  AvP-I:p...8(25)
 jadis fait par la main des belles.  Tout en  suivant  les modes de loin, il les approprie à  P.B-8:p..32(15)
u planer sur les plus riches perspectives en  suivant  les nuances des lignes vertes, depuis  EnM-X:p.927(38)
nspiraient à le pousser dans la carrière où,  suivant  les observations du terrible sphinx d  PGo-3:p.151(.7)
des jardins qui montaient et descendaient en  suivant  les ondulations du sol, excessivement  Cat-Y:p.236(21)
l'Othello avec une promptitude miraculeuse.   Suivant  les ordres donnés à voix basse par le  F30-2:p1185(38)
 de Menda vinrent sur la terrasse pour être,  suivant  les ordres du général, témoins de l'e  ElV-X:p1141(.9)
prix Montyon à ceux qui font leur devoir, en  suivant  les préceptes de l'Évangile.  « Ah !   Pon-7:p.549(10)
avait obéi au point d'honneur de l'époque en  suivant  les princes dans leur émigration.      Req-X:p1108(.4)
lâtre et fausse dont les teintes changeaient  suivant  les reflets plus ou moins vifs des lu  PCh-X:p.222(.3)
 peut-être n’a-t-il pas distribué la lumière  suivant  les règles de l’art; enfin, peut-être  EuG-3:p1201(17)
 Gudin débouchant par la vallée du Nançon et  suivant  les rochers du côté de la grande vall  Cho-8:p1159(15)
 de l'hôtel Necker.  Le vieux Paris s'en va,  suivant  les rois qui s'en sont allés.  Pour u  P.B-8:p..28(.4)
s cette fumée, là-bas ? c'est ma maison.  En  suivant  les routins de droite, vous y arriver  Cho-8:p1163(.7)
soie, en belles étoffes de laine et de coton  suivant  les saisons !  Elle eut des collerett  Rab-4:p.407(34)
ale Pont-de-Ruan jusqu'au château d'Azay, en  suivant  les sinuosités de la côte opposée que  Lys-9:p.998(43)
r ou quelque empâtement des hypocondres; et,  suivant  les spiritualistes, dans l'imperfecti  ChI-X:p.430(22)
ne lampe allumée déjà depuis quelque temps.   Suivant  les us et coutumes du commerce, la ca  Mel-X:p.347(32)
de plusieurs visions auxquelles j'aurais dû,  suivant  les Voyants, croire avec admiration.   Ser-Y:p.775(34)
t des actes de naissance, ils m'éconduisent,  suivant  leur caractère, soit avec cet air fro  CoC-3:p.328(24)
consiste en immeubles; et l'argent comptant,  suivant  leur déclaration, montait à peine à d  SMC-6:p.725(33)
énéral que se partagent toutes les créations  suivant  leur faculté d'absorption, vous le pr  Ser-Y:p.823(16)
ale, se trouvaient les fonctionnaires admis,  suivant  leur importance, dans l'un et dans l'  RdA-X:p.796(23)
tte et pour ses fantaisies ne pouvaient pas,  suivant  leurs calculs, suffire à ses dépenses  Fer-5:p.809(.5)
es des enfants et leur mesurer les punitions  suivant  leurs forces respectives.  Le père Ha  L.L-Y:p.600(37)
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re mariées, elles purent choisir leurs maris  suivant  leurs goûts : chacune d'elles devait   PGo-3:p.125(28)
de, pense aux bourgeois, et leur fait bâtir,  suivant  leurs idées, des monuments de fées, l  Med-9:p.528(.7)
 femme dans la gêne; puis il était la cause,  suivant  Lisbeth, du dérangement de Wenceslas,  Bet-7:p.279(40)
fuit, et Sébastien entra dans le champ pour,  suivant  lui, rappeler Milord, et, selon M. Co  eba-Z:p.677(28)
 " Cela n'est-il pas admirable, me dit-il en  suivant  M. de T***, quand on lui aurait souff  Phy-Y:p1142(39)
st le principe fécondant de l'industrie.      Suivant  M. Jacotot, un traité sur la vie élég  Pat-Z:p.217(.7)
e même lucidité les obstacles et les succès,  suivant  ma croyance du moment, je suis heureu  L.L-Y:p.663(32)
t jamais; enfin je suis belle et gracieuse.   Suivant  ma fantaisie, je puis rire comme nous  Mem-I:p.212(41)
rs le grand salon obscur, sans flambeaux, en  suivant  Mariette qui portait la lampe de la s  Bet-7:p.208(31)
rouvées, que je revis cet immense trésor où,  suivant  mes évaluations, je laissais trente m  FaC-6:p1029(35)
 le savez, je cherche à vous rendre heureuse  suivant  mes principes; mais vous n'avez voulu  Cho-8:p1153(25)
ront aussitôt toute leur huile.  Dans un an,  suivant  mes probabilités, j'aurai gagné cent   CéB-6:p..46(24)
 la vie offre aux femmes, la grande passion,  suivant  Mme de Staël qui prêcha d'exemple.  Q  FdÈ-2:p.298(19)
e sans laquelle je ne traitais avec personne  suivant  mon usage ?  Le procès qu’on me fit à  Lys-9:p.949(21)
cria Lousteau.  La page qui faisait le recto  suivant  n'y est pas, il n'y a plus pour nous   Mus-4:p.707(42)
venu dans les espèces, ou l'être progressif,  suivant  Nodier ? de l'assurance qui t'a été d  Pat-Z:p.262(.7)
euvre par le musicien, répondent à des idées  suivant  nos organisations.  Selon moi, la nat  Gam-X:p.478(24)
s sentiments secrets qui la font agir, en la  suivant  pas à pas dans le labyrinthe où elle   Phy-Y:p1125(35)
   Je sais, mais vaguement aujourd'hui, que,  suivant  pas à pas les effets de la Pensée et   L.L-Y:p.630(.7)
moraux entre eux par une chaîne d'effets, en  suivant  pas à pas tous les actes de l'intelli  L.L-Y:p.678(12)
ion de léguer un quatrième ouvrage au siècle  suivant  qu'il enrichit ainsi de tout ce qu'il  Phy-Y:p1064(13)
 réflexions sur cette difficulté l'aphorisme  suivant  que je vous prie de méditer :     VII  Pat-Z:p.285(20)
 Cette cruelle erreur repose sur le principe  suivant  que les organisateurs ont méconnu :    CdV-9:p.806(18)
sal, en Suède, dans le mois de janvier 1688,  suivant  quelques auteurs, en 1689, suivant so  Ser-Y:p.765(14)
u public, ainsi que je le fais dans le récit  suivant  qui appartient essentiellement au Lys  Lys-9:p.916(29)
avait dit flegmatiquement dès quatre heures,  suivant  sa consigne : La Caisse est fermée.    Mel-X:p.347(39)
edevenu jeune, se mit en route à l'instant.   Suivant  sa convention, il laissa reposer le c  U.M-3:p.834(28)
orné de franges d'or.  Le matin, M. Grandet,  suivant  sa coutume pour les jours mémorables   EuG-3:p1045(.1)
 lui je ne sais quel miroir concentrique où,  suivant  sa fantaisie, l’univers vient se réfl  PCh-X:p..51(40)
mère chérie, es-tu contente ? dit Natalie en  suivant  sa mère dans sa chambre à coucher.     CdM-3:p.586(39)
le soin d'augmenter le nombre des exceptions  suivant  sa propre expérience (car, avant tout  Phy-Y:p.940(13)
 si beaux en Touraine, je lus sa lettre que,  suivant  sa recommandation, je ne devais ouvri  Lys-9:p1214(17)
t un rêve dont la souvenance ne me reste que  suivant  sa volonté.  J'ai pu entendre près de  Ser-Y:p.789(29)
durées, se faire pardonner les malheurs que,  suivant  ses aveux, elle avait innocemment cau  CoC-3:p.362(17)
our aborder les montagnes à leur sommet, où,  suivant  ses calculs, il devait rencontrer les  Cho-8:p1159(.5)
 chez un notaire, ou peut-être à la Banque.   Suivant  ses calculs, M. de Restaud devait pos  Gob-2:p.999(39)
vait bu raisonnablement en changeant de crus  suivant  ses caprices, en sorte qu'au moment o  PCh-X:p..97(27)
sa fille s'attendrir, se brunir, s'enflammer  suivant  ses émotions : la débilité du corps e  EnM-X:p.928(20)
amille afin de pouvoir se lever ou s'avancer  suivant  ses fantaisies, en se comportant avec  Bal-I:p.134(33)
 à l'École polytechnique, ou je le dirigerai  suivant  ses goûts. »     Un éclair de joie br  Gre-2:p.441(21)
Il laissa Mme de La Garde dans sa loge, qui,  suivant  ses habitudes modestes, était une bai  Mel-X:p.364(24)
 à sa table d'hôte.  En descendant il laissa  suivant  ses habitudes, la clef de son atelier  Rab-4:p.349(38)
é dégourdie, dont elle faisait l'éducation.   Suivant  ses idées, cette éducation consistait  Emp-7:p.933(18)
 à l'hôtel de Poitiers, où il trouva encore,  suivant  ses présomptions, le sire de Saint-Va  M.C-Y:p..61(17)
nctuaire; à l'Ange seul, la Clarté. »  Donc,  suivant  ses propres définitions, Lambert fut   L.L-Y:p.643(.5)
aloux, a noué notre vie; il saura la dénouer  suivant  ses volontés.  Je me suis aperçue que  Med-9:p.567(12)
e ne prie jamais pour moi : Dieu fera de moi  suivant  ses volontés.  Mais vous, je voudrais  DdL-5:p.922(25)
, où il se promettait bien d'exécuter la loi  suivant  son bon vouloir, en remplissant les c  Cho-8:p.911(.5)
ssemblée se leva, et chacun fit la révérence  suivant  son caractère.  Le vieux notaire alla  EuG-3:p1066(.9)
ier 1688, suivant quelques auteurs, en 1689,  suivant  son épitaphe.  Son père était évêque   Ser-Y:p.765(15)
ainsi de douloureuses pensées; mais c'était,  suivant  son expression, de ces douleurs qu'el  Lys-9:p1165(12)
reilles petites et bien contournées étaient,  suivant  son expression, des oreilles d'esclav  Lys-9:p.996(29)
 s'était démesurément étendue : il laissait,  suivant  son expression, l'espace derrière lui  L.L-Y:p.594(11)
elle-même les détails de sa maison, à tenir,  suivant  son expression, la queue de la poêle.  CéB-6:p.222(17)
 elle-même.  Mlle Rogron apprit le tour que,  suivant  son expression, lui avait joué cette   Pie-4:p..83(.4)
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issables de l'entendement.  Il se souvenait,  suivant  son expression, non seulement du gise  L.L-Y:p.593(14)
ce. »     Le lendemain, Mme Vauquer s'était,  suivant  son expression, raisonnée.  Si elle p  PGo-3:p.234(31)
iant n'oubliât pas de lui raconter sa fille,  suivant  son expression.  Eugène ne lui cacha   PGo-3:p.176(20)
 heure accoutumée, ne sortit pas sans aller,  suivant  son habitude demander à sa femme si e  Fer-5:p.845(24)
oute, attendant Bonnébault, qui avait passé,  suivant  son habitude la journée au café.  Ell  Pay-9:p.335(.5)
ugeoir, et sortit tranquillement pour aller,  suivant  son habitude quand le baron était abs  Mel-X:p.352(.2)
 seule avec son père, et quand il fut assis,  suivant  son habitude, au coin de la cheminée   RdA-X:p.778(.6)
mme un torrent vers les portes de l'église.   Suivant  son habitude, le seigneur attendit pr  M.C-Y:p..21(.9)
isant : " Adieu, mes amis ".  Il est revenu,  suivant  son habitude, pour dîner avec moi, su  Med-9:p.596(.4)
sais probablement endormi dans son fauteuil,  suivant  son habitude.  Le Roi paraissait asso  M.C-Y:p..54(17)
 !  La bonne dame caresse celui qu'elle tue,  suivant  son habitude.  Nommer M. Baudoyer, ce  Emp-7:p1041(16)
après, elle entra chez sa mère, et l'habilla  suivant  son habitude.  Puis elles vinrent s'a  EuG-3:p1103(42)
cun reçoive équitablement son salaire social  suivant  son oeuvre, et ne soit plus exploité   I.G-4:p.590(30)
e de faire cesser les chagrins de son amant,  suivant  son royal bon plaisir de femme.  Par   PGo-3:p.182(37)
 de son tablier, en lui indiquant l'article,  suivant  sous la rubrique de Florence, au 25 m  A.S-I:p1010(41)
ues du temps ont fait à ce sujet le quatrain  suivant  sur Henri II :     Sire, si vous lais  Cat-Y:p.198(.9)
paraître un jour avoir un grand caractère en  suivant  tranquillement un plan de conduite d'  Mus-4:p.651(43)
ée par un de vos chimistes, et que le siècle  suivant  trouvera dans une formule pleine d'X,  Mas-X:p.612(39)
expérimenté la vie avant de reconnaître que,  suivant  un beau mot de Raphaël, comprendre c'  I.P-5:p.186(.4)
l admirait.  Aussi fut-il trompé, parce que,  suivant  un caprice assez commun de la destiné  Fer-5:p.802(34)
s ont conservé cette pesante diplomatie qui,  suivant  un dicton populaire, fait trois pas d  RdA-X:p.659(41)
 paroles pour lui en apprendre tout le prix,  suivant  un instinct de femme auquel toutes ob  Cho-8:p1137(35)
lui de Chazelle, rond, petit, pointu, avait,  suivant  un mot de Bixiou, l'impertinence de t  Emp-7:p.981(35)
on.  Les grands artistes sont des êtres qui,  suivant  un mot de Napoléon, interceptent à vo  FdÈ-2:p.314(27)
n élément de distraction en ville; et comme,  suivant  un mot du pays, il faut que jeunesse   Rab-4:p.365(42)
Mme Baudoyer, dont la fille unique marchait,  suivant  un mot du père Saillard, sur la queue  Emp-7:p.933(15)
ales les plus distinguées.  Si l'exactitude,  suivant  un mot du Roi, homme d'esprit autant   CéB-6:p..98(33)
lle.  Quelle frayeur au sein des familles !   Suivant  un mot sublime de Napoléon, c'est sur  CdV-9:p.696(22)
r minute dans l'air épais d'une vacherie, en  suivant  un régime alimentaire extrêmement dou  PCh-X:p.217(29)
 satinée de son cou devint rude, elle avait,  suivant  un terme familier, la chair de poule.  Gob-2:p.974(13)
 sera suffisamment caché en ne le désignant,  suivant  un vieil usage d'autrefois suivi par   Cab-4:p.979(.7)
gt et un ans, nommé Gaudebert-Calyste-Louis,  suivant  un vieil usage de la famille.  Le pèr  Béa-2:p.650(20)
ièrement le baron de Séraphîtz, dont le nom,  suivant  un vieil usage suédois, avait pris de  Ser-Y:p.784(42)
peu naturels en apparence.     FERRAGUS est,  suivant  une ancienne coutume, un nom pris par  Fer-5:p.789(28)
 les vulgarités les plus populaires; il eût,  suivant  une belle expression de feu Saint-Mar  FdÈ-2:p.279(30)
ation donnée à ce jeune noble.  Il espérait,  suivant  une belle expression de l'auteur qui   Cab-4:p.985(41)
rtsauf, et nous rentrâmes tous au moment où,  suivant  une de ces idées qui saisissent ces n  Lys-9:p1208(25)
s'aperçut néanmoins que toutes deux étaient,  suivant  une de ses expressions, des filles ro  RdA-X:p.811(13)
e de son Luigi sans se lasser de contempler,  suivant  une de ses expressions, la bellà folg  Ven-I:p1092(10)
l'effet argué de faux était déposé chez lui,  suivant  une déclaration de Chesnel et une let  Cab-4:p1088(32)
ofonds qui ne permettaient d'y arriver qu'en  suivant  une étroite chaussée.  La partie de c  Cho-8:p1026(10)
e, la séraphique beauté voilée qui semblait,  suivant  une expression à la mode, avoir une â  Cab-4:p1016(19)
primer un petit mouvement sec en se sentant,  suivant  une expression anglaise, coupée par l  SMC-6:p.433(17)
tait un homme qui allait à la Bourse et qui,  suivant  une expression assez énergique de la   PGo-3:p..69(37)
taux, le diable !  Quoique Castanier voulût,  suivant  une expression connue, faire les chos  Mel-X:p.359(21)
i est la plus considérable, avait cru jadis,  suivant  une expression d'une lettre signée Ca  Lys-9:p.921(13)
n, quelques personnes pensèrent qu'il était,  suivant  une expression de l'ancien temps, du   I.P-5:p.231(24)
de cet argent pour ses plaisirs.  De Marsay,  suivant  une expression de la langue des dandi  Cab-4:p1022(41)
se faisant à tout propos l'avocat du diable,  suivant  une expression de son vieux cocher.    Lys-9:p1118(35)
nt les pas de sa compagne.  Il est vrai que,  suivant  une expression de Walter Scott, Améli  Ven-I:p1051(37)
usot et Mme Protez, ses deux fils, seraient,  suivant  une expression populaire, tombés de l  Deb-I:p.836(30)
 le hasard fit qu'en y venant, il se jetait,  suivant  une expression proverbiale, dans la g  Cab-4:p1043(.6)
oi vous soyez réconciliés.     Le lendemain,  suivant  une habitude prise par Grandet depuis  EuG-3:p1163(35)
 un onagre apprivoisé, sont peints en rouge,  suivant  une immémoriale tradition.  Cet usage  PCh-X:p.241(.9)
 de ces brimborions, mais d'elles-mêmes.      Suivant  une jolie expression anglaise, elles   Pet-Z:p..42(24)
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res histoires d'amour.  Ces menus suffrages,  suivant  une jolie expression de nos ancêtres,  PGo-3:p.195(28)
'ailleurs les habitudes d'une vie élégante.   Suivant  une loi fatale de notre époque, il ex  SMC-6:p.431(28)
ur la grande dame.  Mme de Bargeton portait,  suivant  une mode nouvelle, un béret tailladé   I.P-5:p.166(21)
cise de son oeil de pie.  L'oeil de pie est,  suivant  une observation de Napoléon, un indic  I.P-5:p.586(16)
outes les passions persistantes de l'homme.   Suivant  une observation faite sur les avares,  EuG-3:p1167(.8)
à mes regards non pas comme le voyageur qui,  suivant  une route, disparaît au gré des capri  Hon-2:p.540(31)
même était sous-secrétaire d'État et allait,  suivant  une rumeur, épouser la fille unique d  FdÈ-2:p.312(.4)
rdait à commandement, et se ménageait ainsi,  suivant  une vieille expression monastique, un  Emp-7:p.931(23)
 s'était déjà convertie en argent réalisable  suivant  vos conventions.  Mais continue. »     Med-9:p.439(.3)
struire une maison où nous modifierons l'air  suivant  votre ordonnance. »     Interprétant   PCh-X:p.269(10)
  Dimanche prochain le contrat, et le samedi  suivant , à l'autel, c'est le jour de la fête   Bet-7:p.174(14)
ublics de l'Europe, qui rapportèrent le fait  suivant , d'après une lettre du chevalier Beyl  Ser-Y:p.770(.7)
jet de l'admiration de toutes les femmes; en  suivant , de groupe en groupe, le récit que ch  I.P-5:p.677(14)
i rentre dans les mille facéties du chapitre  suivant , dont le titre doit faire sourire les  Pet-Z:p..70(37)
ri vraiment idolâtré ?  Vers la fin de l'été  suivant , en août 1840, Sabine allait donc att  Béa-2:p.860(20)
’Albrantès, et ils en citent tout le passage  suivant , en l’opposant par leur note accusatr  Ten-8:p.483(33)
Napoléon l'avait prédit.  Et au mois de mars  suivant , en une seule année et deux campagnes  Med-9:p.522(23)
à l'appel de la maîtresse de la maison en la  suivant , et l'attendirent sur la terrasse dev  Pay-9:p.125(10)
mmence ce récit et décapités au mois d'avril  suivant , furent les victimes de la politique   Cat-Y:p.386(29)
le vieux beau à venir chez lui.  Le dimanche  suivant , il fut à peu près certain de trouver  P.B-8:p..74(30)
da ? tout est encore à moi ! » fis-je.  L'an  suivant , je réitère la même question, en même  Phy-Y:p1177(.1)
é la vente d'un beau mobilier pour le samedi  suivant , jour des ventes par autorité de just  Mus-4:p.787(14)
 successeurs en un siècle.     « Le dimanche  suivant , Lamblerville et Miron se joignirent   eba-Z:p.786(19)
me prendre à ce piège, se dit le poète en la  suivant , ma petite, tu me crois plus jeune qu  M.M-I:p.681(39)
mtesse de Vandenesse revint à Paris, l'hiver  suivant , Nathan avait justifié toutes les pré  FdÈ-2:p.382(19)
i généreuse.  Adieu.  Je ne pensais, en vous  suivant , ni à mon passé, ni à votre avenir, j  Cho-8:p1036(.9)
ien de plus dangereux pour une femme; en les  suivant , on arrive où vous me voyez, et où es  Béa-2:p.712(42)
resta profondément silencieuse.  Le dimanche  suivant , Philippe vint poser.  Cette fois sa   Rab-4:p.348(32)
 enfin tous les groupes tournés vers eux, et  suivant , plus particulièrement sans doute, Mm  CdV-9:p.848(.4)
primordiale des amours, se réduit à l'axiome  suivant , qui en est tout à la fois le princip  Phy-Y:p.981(36)
 qu'elle écrivit à M. Métivier, le petit mot  suivant , qui la rassura complètement.     « À  I.P-5:p.596(11)
.     Dans les premiers jours du mois de mai  suivant , un samedi matin que Caroline apercev  DFa-2:p..28(25)
ent le journaliste.     Lucien lut le sonnet  suivant ; mais il le lut la mort au coeur, car  I.P-5:p.339(26)
, nous en abandonnons la recherche au siècle  suivant .     Si la poésie, la musique et la p  Phy-Y:p.957(31)
nit par une invitation à dîner pour le lundi  suivant .     « Nous ne serons plus au Chalet,  M.M-I:p.628(41)
tre intitulé sous lequel il dressa le compte  suivant .  (Sic !)     COMPTE DE RETOUR ET FRA  I.P-5:p.592(20)
t que la chaîne fût achevée pour le dimanche  suivant .  À son retour, Savinien apprit au do  U.M-3:p.899(.3)
priaient M. Birotteau de revenir le vendredi  suivant .  Ces délais tuaient le parfumeur.  M  CéB-6:p.213(27)
ite en prenant une tasse de thé, le mercredi  suivant .  Elle choisit habilement ses convive  Emp-7:p.918(33)
e blanche qu'il emportait et mettait le jour  suivant .  Il ne regardait jamais une femme, s  Mas-X:p.581(14)
tèrent avec reconnaissance le dîner du jeudi  suivant .  Je plus à la duchesse, et ses regar  Lys-9:p1045(.6)
 tout l'enjeu, qui grossit le panier au coup  suivant .  On inscrit les mouches dues; elles   Béa-2:p.669(12)
 aller ? nous aurions su quelque chose en le  suivant . »     Gothard avait pris le parti de  Ten-8:p.560(.5)
ais, cher monsieur, la première loi que Dieu  suive  est d'être conséquent avec lui-même : s  CéB-6:p.127(40)
es, et vous défendrez qu'on moucharde, qu'on  suive  et qu'on regarde la personne qui va les  SMC-6:p.902(25)
quer les pièces.     « Faut-il que l'affaire  suive  son cours ? faut-il, le principal coupa  Bet-7:p.344(10)
e vingt-cinquième heure à chaque journée, on  suive  un parent ou un ami jusqu'au cimetière.  Pon-7:p.736(21)
 du maître clerc, Dieu veuille que mon Oscar  suive  vos bons avis.  C'est ce que je lui dis  Deb-I:p.859(31)
ez-vous bien ?  Aussi ai-je peur qu'il ne me  suive .  Je vous écris pour vous prier d'être,  Hon-2:p.594(15)
ns la calèche, Benjamin et M. Carpentier les  suivent  à cheval !...     — J'y vais », s'écr  Rab-4:p.495(40)
llent, quand les flots de la Méditerranée se  suivent  comme les aveux d'une femme à qui vou  Hon-2:p.526(34)
e un feu follet que votre mère et votre père  suivent  d'un oeil attendri, comment vais-je v  Pie-4:p..29(.7)
s de suavité divine et les contentements qui  suivent  de tacites immolations.  Sa conscienc  Lys-9:p1049(.9)
dain.  Il ne se moquait alors ni de ceux qui  suivent  encore l'Espérance dans les marais où  Hon-2:p.540(15)
i y trouvent des harems ni les bourgeois qui  suivent  la grande route battue par les préjug  V.F-4:p.841(.2)
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rend hâtivement les choses de la vie, et qui  suivent  la ligne droite avec la ténacité d'un  Fer-5:p.806(.3)
; mais les personnes dont l'esprit est obtus  suivent  la terrible logique des enfants qui c  V.F-4:p.872(31)
 inventaire dans les quarante-cinq jours qui  suivent  le décès de sa femme, afin de constat  RdA-X:p.767(36)
eu tient en réserve un paradis pour ceux qui  suivent  les commandements de son Église ?      Bet-7:p.443(22)
es aux hommes de poésie, les abattements qui  suivent  les efforts de l'âme surexcitée par l  I.P-5:p.321(11)
eux espaces se reculent indéfiniment, et qui  suivent  les espaces ?  Malgré le froid de la   Ser-Y:p.756(36)
t physique.  J'évitais ainsi les atonies qui  suivent  les grandes dépenses de force, aussi   Lys-9:p1069(39)
ties d'orchestre des symphonies de Beethoven  suivent  les ordres donnés dans l'intérêt géné  Gam-X:p.474(15)
ine et moi nous la suivions comme des petits  suivent  leur mère; mais nous la gênions, je l  Lys-9:p1067(29)
rins que le monde sème autour de ceux qui ne  suivent  pas ses usages.  Très affligée du tor  Ven-I:p1085(10)
moiselle, lui dit-il, combien les sentiments  suivent  peu la route commune, dans le temps d  Cho-8:p1003(32)
ienne.     « Fuyez ! dit-elle, mes frères me  suivent  pour vous tuer.  Au bas du rocher, pa  ElV-X:p1136(.8)
pauvres, qui embrassent des carrières et les  suivent  tout uniment; ils sont un peu l'Émile  FYO-5:p1059(19)
 yeux de chat.  Doux comme tous les gens qui  suivent  un plan de conduite, il paraissait re  Mus-4:p.644(.9)
s jeunes gens dégoûtés de la carrière qu'ils  suivent , sans avoir aucune idée fixe, ni aucu  Med-9:p.544(.9)
s moeurs; et, encore, les grandes familles y  suivent -elles nos lois.  Vous ne voudrez donc  M.M-I:p.604(30)
onne feuille et le fragment de maculature se  suivent  !  La dernière page du fragment est l  Mus-4:p.709(42)
Ceux qui ont la foi seront sauvés; qu'ils me  suivent  ! »     Cet homme se leva, marcha d'u  JCF-X:p.320(18)
an, la famille Litta en possède trois qui se  suivent .  Ces faits indiquent la haute import  Mas-X:p.569(15)
ner et rétablir le sens des cinq lettres qui  suivent .  Ces papiers, que je conserve avec u  L.L-Y:p.660(12)
s votre femme avant qu'après le bal, vous la  suivez  avec peine, elle ne monte pas l'escali  Pet-Z:p..45(24)
entrant chez le papa Gobseck, rue des Grès.   Suivez  bien !  En revenant, il a envoyé chez   PGo-3:p..88(28)
lement.)  Après tout, tant mieux.  Du Bruel,  suivez  bien les conséquences.  Rabourdin sera  Emp-7:p1044(16)
ibunal de commerce, dont il est justiciable ( suivez  bien), a la faculté, par un jugement,   EuG-3:p1111(40)
e vous plus que je ne connais M. Birotteau.   Suivez  bien.  Nous faisons une affaire par mo  CéB-6:p.193(38)
e d'assurance contre les chances de la mort,  suivez  bien...     — Je suis.     — Eh bien v  I.G-4:p.585(39)
ntortillerai !...  Tenez, mon cher monsieur,  suivez  ce chemin, vous allez être chez vous e  M.M-I:p.634(.9)
nde, il fit signe au cocher de rester.     «  Suivez  ce coupé, voyez dans quelle rue, dans   FYO-5:p1066(25)
 malheur dans les sociétés bien organisées.   Suivez  donc les traces de votre oncle, persis  Bet-7:p.365(33)
.  Le détachement va filer le câble.  Ainsi,  suivez  ferme, tâchez de ne pas descendre la g  Cho-8:p.926(33)
e pour les employés, c'est sûr, allez voir !  suivez  le monde, on ne paie pas si l'on est m  Emp-7:p1085(20)
aison aux Tascheron est au bout du village.   Suivez  le sentier qui passe au bas de la terr  CdV-9:p.721(19)
ir où elle est ?     — Philippe, de qui vous  suivez  les conseils, vous aidera, répondit fr  Rab-4:p.492(26)
 votre position : elle est superbe.  Si vous  suivez  mes conseils de point en point, vous a  Pon-7:p.640(36)
on de Thuillier à la Chambre ! dit Théodose,  suivez  mes conseils, vous vous en trouvez bie  P.B-8:p.141(31)
etourna sur ses pas, à ma grande joie.     «  Suivez  mon ordre », lui cria doucement la com  Lys-9:p1172(.3)
t d'ailleurs charmant pour Oscar.     « Vous  suivez , lui dit-il, la diplomatie privée, car  Deb-I:p.863(12)
nne contre nos intérêts, puisque, si vous le  suivez , nous aurons le malheur de vous perdre  PCh-X:p.268(35)
e à la brune.  Tantôt la créature que vous y  suivez , par hasard ou à dessein, vous paraît   Fer-5:p.797(29)
ment cinquante pas; soyez sur ses traces, et  suivez -la sans qu'elle puisse s'en apercevoir  Phy-Y:p1102(.1)
ader à tout le monde qu'il les a enrichis ?   Suivez -les !  M. O. demande légèrement à M. S  Pat-Z:p.281(13)
s et de ses artistes : « En avant, marchez !  suivez -moi ! »  Elle porte un équipage immens  FYO-5:p1052(14)
 mari; ne toussez pas, marchez doucement, et  suivez -moi bien de peur de heurter quelques m  Mus-4:p.691(30)
t convenu, et ça s'est vu.     « Maintenant,  suivez -moi bien, et dites-moi si ce que vous   Med-9:p.521(.4)
en élevés pour faire une résistance inutile;  suivez -moi tous les quatre aux écuries, où il  Ten-8:p.636(.4)
 Et vous, dit-il en s'adressant à l'inconnu,  suivez -moi. »     Ils devinrent silencieux co  F30-2:p1164(29)
is, nous voici arrivés, je passe le premier,  suivez -moi. »     Tous deux montèrent à l'éch  Med-9:p.516(12)
à Henri publiquement à coups de mouchoir : «  Suivez -moi... »     « As-tu jamais vu mieux j  FYO-5:p1066(20)
de plâtre, cette ruche à ruisseaux noirs, et  suivez -y les serpenteaux de cette pensée qui   FYO-5:p1040(43)
, le tilbury roulait sur les allées du parc,  suivi  à distance par un grand domestique en l  Pay-9:p.328(15)
ite par une curiosité bien légitime, l'avait  suivi  à travers les bois où sans doute elle é  Lys-9:p1174(12)
 servait de jalon.  Le sentier qu'elle avait  suivi  aboutissait à une espèce de hangar dont  Cho-8:p1096(19)
 par sa grand-mère, avait, comme on le voit,  suivi  Bonnébault; en l'épiant, elle l'avait v  Pay-9:p.294(.1)
ait finir sa vie, le conseiller d'État avait  suivi  ce conseil privé en cessant de se teind  Bet-7:p.193(17)
mplicité du plan, et par la manière dont est  suivi  ce plan, reprit le comte.  Chez la plup  Gam-X:p.474(.6)
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le en souriant.  Le mouvement de son coeur a  suivi  celui de la nature...     — Et c'est un  U.M-3:p.829(42)
ns dire une parole.     « M. d'Espard, qui a  suivi  cette affaire, m'a menée à l'Oratoire o  Int-3:p.462(30)
les douleurs des huit premiers jours qui ont  suivi  cette crise, la plus affreuse dans la v  Aba-2:p.483(30)
ins occupé que je ne l'étais alors, j'aurais  suivi  cette étude de l'accident le plus rare   eba-Z:p.343(28)
aimante et tendre, elle n'eût pas cette nuit  suivi  Conti. »     Camille parla longtemps et  Béa-2:p.828(.8)
e par le vent d'automne.     Brochon montait  suivi  d'Oscar et de Poiret.     « Mon Dieu !   Deb-I:p.830(34)
té regimbe, ce triomphe serait immédiatement  suivi  d'un combat soutenu par la bourgeoisie   Med-9:p.507(11)
imoniales.  Le soir, après un bal somptueux,  suivi  d'un de ces soupers plantureux dont le   MCh-I:p..72(22)
  Puis, quand ils le virent revenant du quai  suivi  d'un facteur des messageries transporta  EuG-3:p1151(.8)
du Premier consul.  En voyant entrer Lucien,  suivi  d'un homme aussi singulier que l'était   Ven-I:p1037(17)
 fit l'agent, partout où il irait, il serait  suivi  d'un homme chargé de le tuer, s'il vola  PGo-3:p.191(26)
as nerveux ne lui appartenait pas.  Il était  suivi  d'un homme que toutes les imaginations,  FYO-5:p1076(.7)
 s'ouvrit brusquement.  Le procureur du Roi,  suivi  d'un juge, d'un médecin, d'un greffier,  Mar-X:p1092(.2)
rtisans; mais les Italiens l'avaient surtout  suivi  d'un oeil attentif, car tous allaient ê  Cat-Y:p.388(42)
ut environ vers minuit que ce grand général,  suivi  d'un officier de courage, quitta la pet  Adi-X:p.987(30)
yer le capital, les intérêts, les frais dus,  suivi  d'un procès-verbal de saisie le 20.  Là  I.P-5:p.610(20)
remier sentiment était la surprise, il était  suivi  d'une admiration mêlée de pitié : n'exp  CdV-9:p.716(43)
a sa fille, son médecin, le grand prévôt, et  suivi  d'une escorte de gens d'armes, vint à l  M.C-Y:p..61(16)
t, ouvrit et fut comme renversé par Brigaut,  suivi  d'une espèce de fantôme.  En ce moment   Pie-4:p.137(39)
t au milieu du principal groupe.  Ce groupe,  suivi  d'une foule d'environ cent personnes, m  I.P-5:p.684(39)
se trouvèrent-ils tous à son convoi, qui fut  suivi  d'une foule immense.  L'Armée, l'Admini  Bet-7:p.353(14)
 antagonistes ne veut se battre.  Ce moment,  suivi  d'une lutte rapide et décisive, est ter  Rab-4:p.509(22)
rviteurs. »     Cette ouverture moqueuse fut  suivi  d'une ordonnance qui donnait à M. de Fo  Bal-I:p.113(.7)
id revenait d'une excursion dans les champs,  suivi  d'une vieille femme qui lui portait un   I.P-5:p.564(32)
Si j'avais eu un homme à moi, je l'aurais...  suivi  dans l'enfer.  Je l'aurais... quoi...    EuG-3:p1147(35)
 la course de ce vigoureux génie, et l'avait  suivi  dans les régions qu'il venait de parcou  DdL-5:p.913(42)
pour la plupart n'ont rien de constant ni de  suivi  dans leur générosité : bienfaisants par  Med-9:p.487(.5)
la musique instrumentale, et personne ne l'a  suivi  dans sa route. »     Gambara réclama pa  Gam-X:p.474(.2)
l faut appeler folie m'a poussée, et je l'ai  suivi  dans une de ses courses rapides au bure  Mem-I:p.392(.5)
d'hui, je fais un acte de faiblesse qui sera  suivi  de beaucoup d'autres pernicieux à l'aut  P.B-8:p.164(21)
rentre et couche-toi. »     Le jeune malade,  suivi  de Benassis et de l'officier, rentra da  Med-9:p.491(12)
s.  Au risque de crever son cheval, il vola,  suivi  de Bianchon, chez le pauvre homme et le  MdA-3:p.390(19)
 il tombera », dit Nathan.     Il parcourut,  suivi  de Blondet, qui le croyait fou, l'appar  FdÈ-2:p.323(17)
arde laissa échapper un juron, et il courut,  suivi  de Blondet, rejoindre la comtesse, en l  Pay-9:p.333(12)
 firent entendre au-dessus.  Le Breton était  suivi  de Camille, avec laquelle il examinait   Béa-2:p.811(30)
taient trop violemment; il descendit bientôt  suivi  de Célestin, le premier commis de Birot  CéB-6:p..83(.5)
 au-devant de lui le maréchal de Saint-André  suivi  de cent hommes d'ordonnance.  Quand le   Cat-Y:p.297(23)
put monter à sa chambre sans faire de bruit,  suivi  de Christophe qui en faisait beaucoup.   PGo-3:p..76(21)
oblesse égarée par Calvin, le prince arriva,  suivi  de cinquante gentilshommes, au château   Cat-Y:p.297(19)
, où, une demi-heure après, le caissier vint  suivi  de Contenson.  Esther reparut alors dan  SMC-6:p.583(24)
tenson et à Louchard.     Louchard s'en alla  suivi  de Contenson; mais, sur le boulevard, A  SMC-6:p.583(41)
Wilfrid.     En ce moment, M. Becker arriva,  suivi  de David : il vit sa fille et l'étrange  Ser-Y:p.792(17)
e dîner, le caissier était allé se promener,  suivi  de deux magnifiques chiens des Pyrénées  M.M-I:p.479(14)
 ! et non pas je ! »     En effet, un garçon  suivi  de deux marmitons apporta dans trois ma  CéB-6:p.153(31)
it heures du matin, l'adversaire de Raphaël,  suivi  de deux témoins et d'un chirurgien, arr  PCh-X:p.273(26)
une vive impression à Brigitte, il se retira  suivi  de Dutocq, après avoir souhaité une bon  P.B-8:p..69(36)
faut les placer à temps. »     Couture était  suivi  de Finot.  Quelques instants après tous  Béa-2:p.920(.1)
on unique enfant au feu comme à une fête, et  suivi  de Gasselin, son seul vassal, qui détal  Béa-2:p.655(.9)
 se dirigeait vers le guichet, en se croyant  suivi  de Jacques Collin; mais l'Espagnol alla  SMC-6:p.857(28)
eul regarda le lit, et poussa un gros soupir  suivi  de je ne sais quelle exclamation assez   PCh-X:p.180(25)
ouvrit la porte, et le vicomte de Troisville  suivi  de l'abbé de Sponde se produisit aux re  V.F-4:p.898(.9)
espérance ? »     Castanier revint à sa loge  suivi  de l'étranger, qu'il s'empressa de prés  Mel-X:p.365(29)
dès avec une attention magnétique, s'en alla  suivi  de l'interprète.     « Enfin, voici don  FYO-5:p1077(38)
staud. »     Maxime éclata de rire et sortit  suivi  de la comtesse, qui se mit à la fenêtre  PGo-3:p.101(.9)
t à Nonancourt où ce grand d'Esgrignon alla,  suivi  de la noblesse valide du Cabinet des An  Cab-4:p1095(39)
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, malgré sa confiance, il revint promptement  suivi  de la vieille.     « Avez-vous de la fa  M.C-Y:p..63(.5)
Van Claës.     Le lendemain matin, Balthazar  suivi  de Lemulquinier monta dans son laborato  RdA-X:p.804(34)
ugène salua profondément le couple et sortit  suivi  de M. de Restaud, qui, malgré ses insta  PGo-3:p.102(24)
 »  Le vicaire général sortit dans le jardin  suivi  de M. de Watteville, de Rosalie, et tou  A.S-I:p1005(.1)
 un cri en reconnaissant le comte de Sérizy,  suivi  de MM. de Grandville et de Bauvan.  Néa  SMC-6:p.783(42)
 à François qui l'annonça, le père Fourchon,  suivi  de Mouche, la bouche pleine, se montra   Pay-9:p.115(25)
.  Un beau convoi, ma foi ! reprit-il.  Il a  suivi  de près sa grand-mère.  Il y a des fami  Fer-5:p.896(22)
r venir les y combattre.  Pendant que Hulot,  suivi  de quelques soldats, allait lentement v  Cho-8:p1169(35)
sil sur l'épaule, Michu sauta dans l'avenue,  suivi  de sa femme; et ils atteignirent prompt  Ten-8:p.530(30)
un sifflement dans la rue, Graslin descendit  suivi  de Sauviat inquiet.  Tous deux remontèr  CdV-9:p.662(.5)
 le Roi feignit de vouloir visiter.  Le Roi,  suivi  de ses compagnons, se mit à voyager sur  Cat-Y:p.397(13)
 petite sous ses pieds, il revint chez David  suivi  de ses espérances comme Oreste l'était   I.P-5:p.251(35)
eurs coiffures.  Le Momus bourgeois apparaît  suivi  de ses farces !  Les rires éclatent, ch  CéB-6:p.179(.9)
en y fit sa lecture, car Mgr l'évêque arriva  suivi  de ses grands vicaires.  Petit-Claud, s  I.P-5:p.655(37)
hommage rendu à son devancier dont la mort a  suivi  de si près le succès.     « Quand j'écr  Phy-Y:p.912(12)
Louis XI en sortant dans la cour du Plessis,  suivi  de son argentier, de Coyctier, son méde  M.C-Y:p..44(37)
t, et où Napoléon passe rapidement à cheval,  suivi  de son escorte.  Agathe se donna deux g  Rab-4:p.285(.5)
mon père.  »     En ce moment le comte entra  suivi  de son fils qu'il tenait par la main.    Lys-9:p1001(.2)
à la rencontre duquel il alla sur le palier,  suivi  de son frère.     « Qu'y a-t-il, mon ch  Cat-Y:p.324(37)
ther y rencontra Mme du Val-Noble.  Peyrade,  suivi  de son mulâtre en livrée, marcha sans a  SMC-6:p.626(20)
e la sonnette.  Le vieux vice-amiral apparut  suivi  de son ombre et de Mme Schinner.  Après  Bou-I:p.442(39)
dîné sur les six heures, il partit à cheval,  suivi  de son tigre, disparut par la route de   Dep-8:p.776(.2)
naires.  Le lendemain, il disparut à cheval,  suivi  de son tigre, et ne revint qu'à minuit.  Dep-8:p.776(34)
reprit le Roi.  En un moment je suis arrivé,  suivi  de Tavannes, dans un endroit d'où j'ai   Cat-Y:p.418(30)
 et j'ai sauté dans cette cuisine de l'enfer  suivi  de Tavannes.  " Oui, le Roi, dis-je aux  Cat-Y:p.422(.6)
le le mène devant une longue table.  Eugène,  suivi  de tous les spectateurs, demande sans v  PGo-3:p.171(15)
 du commandant Potel et du capitaine Renard,  suivi  de trente jeunes gens curieux de voir l  Rab-4:p.373(.6)
ent devenir populaires.  D’après ce système,  suivi  depuis quelques années par des hommes d  Cho-8:p.897(40)
 monsieur Loraux ! »     L'abbé Loraux vint,  suivi  des convives et des femmes en habit de   CéB-6:p.312(.1)
é de Solis prit le bras d'Emmanuel et sortit  suivi  des enfants qui le conduisirent jusque   RdA-X:p.754(13)
  J'ai monté jusqu'en haut du Chalet et l'ai  suivi  des yeux sur la route.  Ah ! ma chère R  Mem-I:p.389(15)
ie femme, et il revint une demi-heure après,  suivi  du comte de Bauvan.     Mlle de Verneui  Cho-8:p1103(38)
aires à son arrestation. »     Quand le Roi,  suivi  du comte de Solern, entra dans la pièce  Cat-Y:p.403(40)
 pour ne pas la dissiper lui-même, il sortit  suivi  du curé, se plaça en dehors de la maiso  CdV-9:p.724(30)
, le cardinal rentra dans la chambre du Roi,  suivi  du grand maître.  Ce prêtre alla droit   Cat-Y:p.326(21)
courage. »     Benassis entra dans la maison  suivi  du père.  Une demi-heure après, il sort  Med-9:p.468(36)
une nappe de neige, en se reculant à mesure,  suivi  du Roi qui paraissait s'amuser beaucoup  M.C-Y:p..64(.2)
é de la croix tenue par un enfant de choeur,  suivi  du sacristain portant le bénitier, et d  Med-9:p.403(16)
a l'infatigable courtier de la maison Sonet,  suivi  du seul homme qui se souvînt de Pons, q  Pon-7:p.734(.4)
uelque chose ! »  Et il revint vers le salon  suivi  du valet de chambre, qui, plein de resp  Aba-2:p.478(22)
eur retentirent dans les escaliers; il était  suivi  du voyageur, qui depuis quelques instan  EuG-3:p1054(25)
it les campagnes d'Italie sous Napoléon, l'a  suivi  en Égypte, est revenu d'Orient à la pai  Med-9:p.454(41)
s sociaux et l'observation médicale, le mode  suivi  en France pour le recrutement des école  CdV-9:p.796(.6)
eux faits en ville, la signora Gambara avait  suivi  en Italie un grand seigneur milanais, e  Gam-X:p.514(10)
eur du roi Louis XVIII, un valet qui l'avait  suivi  en Italie, en Courlande, en Angleterre,  Cab-4:p1073(26)
mbrassé par les douairières, comblé de voeux  suivi  hors de la ville par son vieux père, pa  Cab-4:p1005(11)
urs, un vil coquin ! »     Agathe, qui avait  suivi  Joseph, ne comprenait rien à cette paro  Rab-4:p.350(14)
e, dit-il en embrassant sa femme qui l'avait  suivi  jusqu'à la voiture.     — Oh ! Victor,   F30-2:p1058(40)
 fleurs cueillies au bord de quelque torrent  suivi  jusqu'au fond d'un précipice.  Elle dem  CdV-9:p.655(23)
êtes qu'un ?... »     Homme de Dieu qui m'as  suivi  jusqu'ici !... j'espère qu'une petite r  Phy-Y:p1196(.1)
aujourd'hui, comme autrefois vingt livres, a  suivi  l'abaissement de l'argent; autrefois, l  Cat-Y:p.207(40)
 incompréhensible que la Royauté n'ait point  suivi  l'avis indirectement donné par Louis XI  Cat-Y:p.233(34)
gtemps, répondit le prêtre.  Mes pensées ont  suivi  l'étendue des tiennes... »     Lucien c  SMC-6:p.476(25)
d'apporter le bonheur à sa famille, il avait  suivi  l'exemple de quelques négociants frança  F30-2:p1181(22)
e la Loire, ne put racheter le crime d'avoir  suivi  l'homme des Cent-Jours sur son dernier   Pay-9:p.136(13)
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é bienveillante; mais son oeil perçant avait  suivi  l'officier jusque sous l'arcade, et auc  F30-2:p1044(.1)
un vieillard hébété chez qui l'épanchement a  suivi  la colonne vertébrale; il souffre horri  PGo-3:p.270(.5)
el de gendarmerie à Troyes, et qu'elle avait  suivi  là dans le temps.  Elle y épousa M. Mar  Dep-8:p.718(20)
on voyage, il avait failli mourir pour avoir  suivi  la diligence, et Pierrette n'en avait r  Pie-4:p..99(.6)
e.     En m'entendant, le pêcheur, qui avait  suivi  la direction de mon doigt, hocha la têt  DBM-X:p1167(32)
significatifs, elle en a très bien aperçu et  suivi  la direction, et je la crois en ce mome  Pax-2:p.102(.3)
 nommé Durieu, et sa femme, avaient toujours  suivi  la fortune de leur jeune maîtresse.  Du  Ten-8:p.547(12)
euries ?  N'avons-nous pas, comme les Mages,  suivi  la même étoile ?  Nous voici devant la   Lys-9:p1034(21)
nt qui le menait au suicide, si l'action eût  suivi  la pensée.  Il vit Coralie au lit, pâle  I.P-5:p.534(32)
 de la baronne ? disait Souchet.     — As-tu  suivi  la petite quand elle trotte le matin à   Bou-I:p.439(.1)
n a été faite pendant les mouvements qui ont  suivi  la révolution de juillet.  Le seul être  Mem-I:p.368(.5)
 revint et annonça que la Rabouilleuse avait  suivi  la route de Vatan.     « Madame retourn  Rab-4:p.493(.6)
ançais, sa dépense sur ses revenus, il avait  suivi  la vieille coutume hollandaise de n'en   RdA-X:p.684(19)
 — Nous y sommes, s'écria Bixiou.  Vous avez  suivi  le cours de tous les petits ruisseaux q  MNu-6:p.369(23)
nt d'autres causes d'oubli.     Si vous avez  suivi  le cours sinueux et capricieux de ces É  CSS-7:p1153(16)
uarante ans, Castanier, homme du Midi, avait  suivi  le drapeau français.  Simple cavalier,   Mel-X:p.379(15)
s réclames des journaux constitutionnels, et  suivi  le mouvement de cette fameuse souscript  Rab-4:p.304(37)
 cette disposition du sol; mais, après avoir  suivi  le mouvement des eaux et la trace que l  CdV-9:p.779(24)
 il se trouva, lui, dont les besoins avaient  suivi  le mouvement du luxe, avec cinq mille f  Env-8:p.222(41)
lui, son intelligence s'est développée; il a  suivi  le mouvement que j'imprimais à ce pauvr  Med-9:p.436(15)
e général Steingel, de là en Italie, et j'ai  suivi  le Premier consul en Égypte.  Aussi vai  Ten-8:p.591(42)
li, dite injurieusement la Française, a donc  suivi  le régiment d'artillerie, elle est reve  Pay-9:p.200(36)
te de ses richesses, et mon regard qui avait  suivi  le sien restait sur le monceau de cendr  Gob-2:p1011(19)
 donna son trésor au cousin, son coeur avait  suivi  le trésor.  Complices tous deux du même  EuG-3:p1135(.9)
où elle avait débuté.  Les Grandlieu avaient  suivi  les Bourbons à Gand, laissant leur hôte  Béa-2:p.692(.9)
uis de la vie parisienne, si, après en avoir  suivi  les capricieuses ondulations, les effet  Fer-5:p.891(.6)
porté bonheur, je suis revenu riche, et j'ai  suivi  les conseils de mon oncle, dont la mort  EuG-3:p1186(15)
cher comte, renoncez-y.  Vous avez trop bien  suivi  les conseils que votre bon ange vous a   Lys-9:p1228(40)
et ravissante vallée de l'Indre ?  Avez-vous  suivi  les contours gracieux et coquets que de  eba-Z:p.667(.4)
enant ses degrés à Paris, le docteur y avait  suivi  les cours de chimie de Rouelle, et il l  Rab-4:p.400(36)
çaises perdent de jour en jour.  Après avoir  suivi  les détours de ce chemin pittoresque do  EuG-3:p1030(19)
 pouvoir y parvenir.  Quoique Mme du Gua eût  suivi  les deux amoureux, ils avaient insensib  Cho-8:p1003(.7)
restaient impénétrables.  Mais, pour qui eût  suivi  les effets du flair moral de ces deux l  Ten-8:p.579(12)
ille livres de rente.  Si son grand-père eût  suivi  les glorieux exemples de Bargeton 1er e  I.P-5:p.153(16)
d à Paris », etc.     Si le vieux couple eût  suivi  les instructions de Chesnel, il eût été  Cab-4:p1004(38)
s, Michu, qui du haut de son monticule avait  suivi  les lignes décrites par les gendarmes e  Ten-8:p.561(.9)
ui, en prenant le pouvoir, semblait en avoir  suivi  les maximes en taisant ses projets.  La  RdA-X:p.798(15)
gion aristocratique, il en avait aveuglément  suivi  les maximes quand il jugea convenable d  Bal-I:p.109(18)
 charge et femme de chambre, Madeleine avait  suivi  M. et Mme Camusot depuis leur mariage.   Pon-7:p.507(18)
; puis, lorsqu'il a gagné Rochefort, je l'ai  suivi  malgré ses ordres; j'étais bien aise de  Med-9:p.591(25)
on cher monsieur.  Si M. de Maulincour avait  suivi  mes conseils, rien de tout ceci ne sera  Fer-5:p.861(.4)
n état si violent, qu'il sortit sans saluer,  suivi  par Bouvard qui lui criait à distance :  U.M-3:p.832(16)
ner le soir; Michaud emmena sa femme, et fut  suivi  par celui de ses chiens qu'il aimait le  Pay-9:p.328(37)
e la mêlée, chaque petit bataillon fut alors  suivi  par des Chouans obstinés et bien supéri  Cho-8:p.937(15)
ntégnac.  J'aurais voulu que mon exemple fût  suivi  par des hommes distingués qui ont cru f  CdV-9:p.728(27)
chambre à coucher de Mme Rabourdin, et y fut  suivi  par elle, car elle avait compris à un g  Emp-7:p1057(43)
 »     Quand l'artiste revint à son atelier,  suivi  par la Descoings qui lui disait de ména  Rab-4:p.332(.3)
ésignant, suivant un vieil usage d'autrefois  suivi  par la ville, que par son titre; car il  Cab-4:p.979(.7)
ns et le découragement du colonel.  Charles,  suivi  par le Breton comme par un caniche (le   M.M-I:p.486(28)
 et descendit les escaliers de cette maison,  suivi  par le gros garçon joufflu qui voulut v  PCh-X:p..89(.3)
le prit par le bras, précédé du directeur et  suivi  par le médecin, arriva-t-il en quelques  SMC-6:p.818(.4)
 tiré parti de Cinq-Cygne. »  Puis il sortit  suivi  par les deux frères et par Laurence qui  Ten-8:p.613(23)
ri.  La France sait que le système politique  suivi  par Napoléon eut pour résultat de faire  V.F-4:p.854(39)
nt les filles au couvent.  Cet exemple était  suivi  par nombre de gens qui s'imaginaient qu  Phy-Y:p.969(11)
n battre.  À la dernière affaire, il se crut  suivi  par ses soldats et courut sur une batte  FMa-2:p.207(33)
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hamp de genêts qu'il rencontra, et où il fut  suivi  par six de ses compatriotes; les six au  Cho-8:p1160(.3)
s, magnificence négative dont l'exemple sera  suivi  par tous ceux qui disent avoir beaucoup  Phy-Y:p1064(15)
evet, il se croit maître de sa chose; il est  suivi  par un concurrent qui, s'il n'a pas tou  I.P-5:p.618(21)
n qui vague dans un bois à truffes !  Il est  suivi  par un gaillard, l'homme d'argent, qui   CéB-6:p.242(13)
.  Il roulait comme son argent.     Il était  suivi  par une grande demoiselle qui, les pied  Pat-Z:p.290(13)
 qui encouragent sans être provocants; avoir  suivi  pendant une heure, pendant un jour peut  Gam-X:p.460(38)
 il y a deux jours, se trouvait, après avoir  suivi  ponctuellement la bizarre ordonnance de  Req-X:p1112(32)
age de Mlle Zéphirine avec M. de Sénonches a  suivi  promptement cet accouchement clandestin  I.P-5:p.588(28)
mort fut digne de sa vie.  Son convoi ne fut  suivi  que par moi.  Quand j'eus mis en terre   MdA-3:p.400(41)
re dans la rue où le cercueil de Pons ne fut  suivi  que par Schmucke, que soutenait un croq  Pon-7:p.735(14)
be emportée par un gros glaçon, et l'homme a  suivi  sa jambe.  Mais vous comprendrez mieux   Med-9:p.455(23)
 cervelle d'un pauvre Hanovrien lucide qui a  suivi  ses idées à la piste et que je soigne à  eba-Z:p.770(12)
fier, comme elle vous sacrifiait tout.  J'ai  suivi  ses ordres en me donnant à vous tout en  RdA-X:p.781(33)
larmés de l'amour que vous lui inspirez, ont  suivi  ses pas, ont tout appris.  Pleins d'épo  SMC-6:p.457(43)
es supérieures, il s'élança contre l'ennemi,  suivi  seulement d'une compagnie qui tomba dan  Rab-4:p.540(19)
volo ! voici de la prudence.  Le Roi n'a pas  suivi  son impétuosité accoutumée.  Mais où le  Cat-Y:p.399(33)
e fin mot par Popinot, demain !)  Si j'avais  suivi  tes conseils, toi qui as le bonheur inq  CéB-6:p..48(.9)
, l'en déposséder serait un crime,  il y est  suivi  toutes les fois qu'il y paraît par une   eba-Z:p.524(18)
mentait son espoir d'être veuve ?  Si l'on a  suivi  toutes les phases de cette existence, o  Mus-4:p.666(18)
z aimer longtemps cette femme qui, dit-on, a  suivi  un chanteur...     — Mariez-vous, ma ch  Béa-2:p.831(14)
 entré dans la carrière des armes, vous avez  suivi  votre penchant, ou vous avez pris goût   Med-9:p.476(15)
arche-à-terre, lorsque ce dernier, qui avait  suivi , d'un oeil indifférent en apparence, to  Cho-8:p.927(29)
12, avec un officier nommé Brimont qu'elle a  suivi , dit-on, jusqu'en Russie. »              eba-Z:p.466(17)
its gamins et de grandes personnes l'avaient  suivi , et restaient groupés autour de la port  V.F-4:p.897(33)
ut chez lui seul avec M. Bernard qui l'avait  suivi , je crois pouvoir vous assurer que vous  Env-8:p.386(10)
plan de conduite plus ou moins bien combiné,  suivi , maintenu, il se rencontre un cruel mom  I.P-5:p.525(39)
t fait un échange de futilités d'autant plus  suivi , qu'il échappe à la tyrannie des douane  A.S-I:p.916(22)
alement moquables.  Or, le jeune homme était  suivi , sans qu'il le sût, par un masque assas  SMC-6:p.430(40)
uvent, par un plan secrètement et habilement  suivi , se réunir sous la maison de Valois à l  Cat-Y:p.406(19)
 nous est nécessaire.  Peut-être m'aurais-tu  suivi  !  Je te cacherai le nom du vaisseau, l  CdM-3:p.629(24)
eurs de se livrer à aucune espèce de travail  suivi  : quand elle allait aux champs elle dem  Med-9:p.478(19)
rusée la connaissance des périls dont il est  suivi ; et, le mariage lui étant sans cesse pr  Phy-Y:p.977(35)
nvoya le cabriolet, regarda s'il n'était pas  suivi ; puis il attendit dans un petit salon q  Dep-8:p.812(21)
 d'un train à ne pas avoir à craindre d'être  suivi .  D'ailleurs, il traversa les galeries   SMC-6:p.584(21)
it-il en se tournant vers Lucien qui l'avait  suivi .  Finot est mon neveu, le seul de la fa  I.P-5:p.334(17)
amour, et les catastrophes dont il avait été  suivi .  Le soleil éclairait le joli pan de mu  EuG-3:p1185(21)
re très brillant; ce mouvement national sera  suivi .  Parmi toutes les fêtes qui se prépare  CéB-6:p.143(31)
marie à peu près d'après le système que j'ai  suivi ...  Qu'avez-vous à répondre ?  Ne suis-  M.M-I:p.604(23)
gros paquet d'herbes, se montra tout à coup,  suivie  à distance par quatre marmots en haill  Med-9:p.391(20)
u Havre où j'ai vu Françoise Cochet, je l'ai  suivie  à Ingouville, et vous ai vue au milieu  M.M-I:p.532(.8)
ment où la troupe en décampait, elle l'avait  suivie  à la nuit, et s'y joignit sans vouloir  eba-Z:p.820(42)
re.  Florine était elle-même en conversation  suivie  avec des huissiers à raison de ses det  FdÈ-2:p.352(32)
fres réelles et la consignation qui s’en est  suivie  bonnes et valables; déclare en conséqu  Lys-9:p.966(10)
qui rôde autour de la maison depuis hier m'a  suivie  ce soir. »     À ces mots, les trois h  Epi-8:p.439(19)
ts d'une sensibilité longtemps contenue, est  suivie  chez tous les jeunes gens de l'étonnem  RdA-X:p.741(15)
oir donna le plus grand éclat à la procédure  suivie  contre Montecuculli, il en chargea les  Cat-Y:p.190(40)
au céleste fiancé.  Toute joie terrestre est  suivie  d'angoisses, de mécontentements; pour   Ser-Y:p.846(.3)
est accomplie sans arrière-ensée; elle n'est  suivie  d'aucun regret comme celle de Charles   Mem-I:p.226(25)
 du salon se trouvait une chambre à coucher,  suivie  d'un cabinet de toilette, et à gauche   eba-Z:p.403(12)
a prévision d'un accident, cette voiture est  suivie  d'un gendarme à cheval, surtout quand   SMC-6:p.697(33)
hmucke vit venir dans la chambre Mme Sauvage  suivie  d'un homme vêtu de noir et qui paraiss  Pon-7:p.728(42)
r le thorax.     Puis, une jeune demoiselle,  suivie  d'un laquais, vint sautant sur elle-mê  Pat-Z:p.286(34)
  Une salve de bravos et d'applaudissements,  suivie  d'un profond et prudent silence, accue  Mas-X:p.604(27)
 » dit l'officier.     Cette exclamation fut  suivie  d'un profond silence.     « Vous me de  Med-9:p.590(41)
nt l'orfèvre et les deux femmes, qu'elle fut  suivie  d'un profond silence.  Les ferments de  Cat-Y:p.232(33)
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re Nanon ! »  Son exclamation était toujours  suivie  d'un regard indéfinissable que lui jet  EuG-3:p1043(33)
e dame, agitant un papier bleu, se présenta,  suivie  d'un valet de pied et d'un chasseur, à  SMC-6:p.863(13)
une femme, achète des petits bas, se promène  suivie  d'une bonne, brode des bonnets, garnit  Pet-Z:p..26(.5)
yable.  La découverte d'une Esther avait été  suivie  d'une de ces ruptures colériques où ch  SMC-6:p.744(.8)
la nature.     En effet, cette explosion fut  suivie  d'une si complète faiblesse, que ces m  SMC-6:p.816(34)
prise de l'appartement, laquelle devait être  suivie  dans la quinzaine de la grande surpris  CéB-6:p.166(24)
entrée dans le salon avec une grâce modeste,  suivie  de Bette, qui, mise tout en noir et ja  Bet-7:p.253(40)
e les bonnes prennent les enfants, et sortit  suivie  de Brigaut sans dire un seul mot à Syl  Pie-4:p.138(14)
 enfant, dit Mme Mignon à Modeste qui rentra  suivie  de Butscha, n'as-tu pas vu ce matin à   M.M-I:p.580(35)
épliqua La Brière.     En ce moment Modeste,  suivie  de Canalis qui venait de perdre, sorti  M.M-I:p.651(39)
up au coeur de la place. »     Cette phrase,  suivie  de celle dont je vous ai parlé, ranima  Lys-9:p1006(20)
que dans l'oeuvre prodigieuse de Wouwermans,  suivie  de ces valets en grande livrée, animée  Pay-9:p.162(18)
r. »     Elle revint dans la salle à manger,  suivie  de Crevel qui se flattait d'avoir trou  Bet-7:p.237(.4)
il vit Séraphîta sortant du château suédois,  suivie  de David.  Cette apparition calma son   Ser-Y:p.833(40)
nce.  Une jeune femme se montra tout à coup,  suivie  de deux domestiques qui dirent à leur   Fer-5:p.850(27)
ien longue.  Enfin, Mlle de Rouville reparut  suivie  de deux hommes dont le costume, la phy  Bou-I:p.427(30)
etit sentier du Nid-aux-crocs, et s'aventura  suivie  de Francine à travers le val de Gibarr  Cho-8:p1111(.8)
 se leva brusquement, alla au-devant de lui,  suivie  de Francine, et, sur un de ces prétext  Cho-8:p1206(24)
e regarda Mlle Claës qui revenait du jardin,  suivie  de Gabriel et de Félicie, et dit : « J  RdA-X:p.703(16)
ante, et ne sort pas de fois qu'elle ne soit  suivie  de jeunes gens auxquels elle ferme la   Bou-I:p.419(.5)
 temps que l'on fit de la musique.  Elle fut  suivie  de l'évêque à qui son grand vicaire av  I.P-5:p.209(34)
sers; ne pas dire une parole qui ne pût être  suivie  de la mort, ou, tout au moins, d'un sa  M.C-Y:p..35(21)
ncs d'un barbe et venir, amazone brodée d'or  suivie  de laquais, à un poète en disant : " J  M.M-I:p.528(21)
eslas. »     Valérie rentra dans sa chambre,  suivie  de Lisbeth, et lui montra tout écrite   Bet-7:p.275(21)
aux deux frères pour entrer au salon, et fut  suivie  de M. et Mme d'Hauteserre, qui tenaien  Ten-8:p.602(14)
us mal. »     Elle respira, courut avec moi,  suivie  de Madeleine.     « Revenez lentement,  Lys-9:p1125(33)
malade.  Lorsque je lui parlai d'une manière  suivie  de mon ancienne existence, ce brave ho  CoC-3:p.326(43)
 sentiments, si vive, si naturelle, fut-elle  suivie  de part et d'autre d'une réaction : ch  I.P-5:p.645(.6)
is portée au cimetière par quatre hommes, et  suivie  de quelques paysannes curieuses, qui s  Fer-5:p.899(25)
ouchaient sur la paille; elle allait partout  suivie  de sa femme de chambre, une jeune Auve  CdV-9:p.673(34)
grise qui avait à la main un flacon d'éther,  suivie  de sa grand-mère, de Brigaut, de Mme A  Pie-4:p.149(41)
 Le lendemain, Gabrielle, montée sur un âne,  suivie  de sa nourrice à pied, de son père à c  EnM-X:p.935(43)
lion.     En ce moment, Mlle Thuillier parut  suivie  de ses deux domestiques, elle avait la  P.B-8:p.108(26)
na le bras à Luigi, et marcha d'un pas ferme  suivie  de ses témoins.  Un murmure d'étonneme  Ven-I:p1088(18)
roulerait un drame.  Quand la vieille femme,  suivie  de son Benjamin teigneux, eut disparu   Med-9:p.392(21)
and elle eut aperçu Philippe, elle se sauva,  suivie  de son compagnon quadrupède, jusqu'à u  Adi-X:p1005(10)
r sa pensée, elle se leva tout à coup, alla,  suivie  de son frère le lieutenant général, ve  Bal-I:p.135(42)
llier.  Louis XI fit un signe.  Marie parut,  suivie  de son vieil époux, qui la laissa pass  M.C-Y:p..56(13)
quelle la science a été chercher une âme est  suivie  de torpeurs enchanteresses après lesqu  PCh-X:p.198(.6)
ortit en tenant son fils par la main, et fut  suivie  de toute la cour.  Il ne resta que les  Cat-Y:p.334(11)
mps d'un nouveau siècle ? »     Elle se leva  suivie  de Wilfrid, et ils allèrent ensemble à  Ser-Y:p.828(42)
cessamment inquiets.  Quand sa femme rentra,  suivie  des deux enfants attachés à ses flancs  Lys-9:p1003(26)
ée au pied des murs, au moment où l'abbesse,  suivie  des religieuses, arrivait pour prendre  DdL-5:p1036(43)
our ne le point blesser, qu'une conversation  suivie  devenait un travail d'esprit.  Quand j  Lys-9:p1017(.4)
dame ! » dit la fille.     Et Cydalise entra  suivie  du baron Montès.     « Mais il y a du   Bet-7:p.421(21)
 tout à coup Mme Camusot qui entra vivement,  suivie  du bel inconnu.  M. Chesnel avait remi  Cab-4:p1082(.8)
que le général entendit une horrible clameur  suivie  du bruit sourd causé par la chute de p  F30-2:p1186(30)
 le silence.  En ce moment Mlle Habert entra  suivie  du colonel.  Céleste Habert, devenue l  Pie-4:p.121(36)
entends son cheval ! »     Et elle descendit  suivie  du domestique, qui se mit en devoir d'  Pay-9:p.340(26)
ait reçu vers trois heures.     « Je vous ai  suivie  en risquant d'avoir une réprimande à l  I.P-5:p.258(.1)
 formèrent.  Tous les Italiens qui l'avaient  suivie  excitaient de violentes suspicions.  A  Cat-Y:p.195(.4)
et sous l'empire du désenchantement dont est  suivie  la possession, doit être la plus indis  Phy-Y:p.971(36)
 fin d'avoir à lui envoyer un ange, elle fut  suivie  obstinément par un pauvre assez dégoût  M.M-I:p.507(26)
te, l'heure où les forces sont dépassées est  suivie  ou de la mort ou d'un anéantissement p  I.P-5:p.555(.5)
on plus tard en arrivant au terme de la voie  suivie  par l'humanité.  Pour le moment, au ri  Pat-Z:p.217(37)
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sans comme du gibier sur la principale route  suivie  par le général, et quand il s'en trouv  eba-Z:p.496(36)
 grands pas, comme si elle eût craint d'être  suivie  par le marquis dans cette ville où il   Cho-8:p1146(41)
mes sincères réponses sur la politique alors  suivie  par le Roi heurtèrent les idées du com  Lys-9:p1115(34)
and fit prononcer la nullité de la procédure  suivie  par Massin contre les Portenduère.  Au  U.M-3:p.932(11)
ement dans cette horrible plaine où elle fut  suivie  par son garde.  Elle fit sauter le fos  CdV-9:p.781(28)
protégée par les troupes du gouvernement, et  suivie  par un homme que je regarde comme votr  Cho-8:p.968(.7)
boutiquiers, la dame avoua qu'elle avait été  suivie  par un homme, et qu'elle avait peur de  Epi-8:p.436(21)
pérations.     — La loi actuelle n'est point  suivie , dit César exaspéré.  Sur cent négocia  CéB-6:p.184(.7)
la première fois; elle s'effraya d'avoir été  suivie , et tenta d'aller plus vite encore afi  Epi-8:p.433(28)
espion par lequel elle était impitoyablement  suivie , faisant crier la neige qu'il pressait  Epi-8:p.437(30)
 avez avec la marquise, non une conversation  suivie , mais si vous échangez seulement quelq  Béa-2:p.770(10)
rez-vous qu'il s'est levé tout nu, qu'il m'a  suivie , non, il s'est étendu là, tout de son   Pon-7:p.618(.8)
 chaste épouse.     Voici quelle marche on a  suivie  : on leur a montré à colorier des rose  Phy-Y:p1021(16)
nt belle, ne détalât, car mon oncle l'aurait  suivie ; mais le saisissement qui l'a prise en  Rab-4:p.510(41)
n, je pars », dit alors Lousteau qui l'avait  suivie .     Et le roué se mit aux pieds de Di  Mus-4:p.727(33)
tait morte ? lui dit-elle.     — Je l'aurais  suivie .     — Et ta mère ?... »  Puis, après   Béa-2:p.812(12)
e parlait pas deux fois par an d'une manière  suivie .  Après ce monologue, il m'entretint d  eba-Z:p.750(.6)
pendant longtemps.  Une déclaration s'en est  suivie .  Celle-là m'a semblé plus conforme qu  Béa-2:p.848(14)
sache ! »  Elle ne m'a pas dit un mot et m'a  suivie .  Quelles sensations, ma Renée ! car,   Mem-I:p.282(.2)
il se reprochait alors de ne l'y avoir point  suivie .  « Car enfin, se disait-il, si elle m  Gam-X:p.464(.6)
tant de rues, tant de détours, en me croyant  suivie ...  Et quand je rencontrais quelqu'un   SMC-6:p.678(.9)
 chez matemoiselle Clerchet, èle ne sera pas  zuifie .  Chai ein gefal, che prents monsière   I.P-5:p.624(33)
cette femme si légère capable de résolutions  suivies  avec autant de persistance; aussi not  SdC-6:p.953(41)
l était difficile d'entretenir des relations  suivies  avec la duchesse de Carigliano, qui h  Dep-8:p.770(25)
ffroi dut être grand, car ces paroles furent  suivies  d'un si profond silence, que d'Orgemo  Cho-8:p1084(33)
s ce sera sur la route où nous irons à pied,  suivies  de Baptiste...  La journée est belle,  SMC-6:p.695(25)
le martyres, son angélique espoir, ses joies  suivies  de douleurs, sa patience, sa résignat  Ser-Y:p.844(37)
   Ces plaisanteries dites coup sur coup, et  suivies  de folies qu'on peut deviner, engendr  Bet-7:p..91(30)
outumes de l'amitié sont-elles naturellement  suivies  en tout pays.     Après avoir examiné  Med-9:p.475(.7)
 salon de partance, où ces deux dames furent  suivies  par Malvina.  Godefroid, qui feignit   MNu-6:p.353(.8)
erait pas aux enfants des bourgeois les lois  suivies  pour les enfants des princes.  Ton en  Pet-Z:p..48(36)
mme !  De quelles horribles calamités furent  suivies  ses deux couches !  Quel saisissement  Lys-9:p1030(21)
elle nous a dictées, quoique scrupuleusement  suivies , ne lui firent aucun bien.  Par exemp  Env-8:p.339(33)
on ni ministérialisme, et qui sont les mieux  suivies  : il s'habille, il se loge, il parle,  Pat-Z:p.304(34)
equel ses affaires le mettaient en relations  suivies .  Il mangeait encore quelquefois à la  CdV-9:p.658(12)
nt de vous que pour vous causer du mal, vous  suiviez  l'humble sentier du travail, allant p  I.P-5:p.686(.6)
udraye a trouvé très inconvenant que vous la  suiviez  sans en être prié.  Croyez-moi, c'est  Mus-4:p.728(.6)
éviter la honte du char des pauvres, et nous  suivîmes  tous deux, seuls, le corbillard de Z  ZMa-8:p.854(27)
par lequel elle tenait à la vie, et que nous  suivions  avec terreur, craignant à chaque eff  Lys-9:p1206(36)
Cassine où Jacques, Madeleine et moi nous la  suivions  comme des petits suivent leur mère;   Lys-9:p1067(29)
smarets prirent la treizième; les serviteurs  suivirent  à pied.  Une heure après, les douze  Fer-5:p.890(37)
dire comme un adieu. »     Butifer et Adrien  suivirent  alors Genestas et le curé, qui marc  Med-9:p.601(31)
fis mes adieux à la famille réunie.  Tous me  suivirent  au boulingrin où piaffait mon cheva  Lys-9:p1182(.7)
rand rôle dans le drame des douze années qui  suivirent  ce double complot également tramé p  Cat-Y:p.244(.8)
ant je vous dois le récit des événements qui  suivirent  cette catastrophe, et qui veulent p  Lys-9:p1220(37)
  Le torçonnier passa les premiers jours qui  suivirent  cette fatale matinée dans une occup  M.C-Y:p..71(.9)
gens ont en ces matières, les événements qui  suivirent  cette scène confirmèrent les oracle  Cat-Y:p.441(33)
rent soin de se placer loin de lui; mais ils  suivirent  d'un oeil sournois les progrès de l  CSS-7:p1212(20)
joignirent le petit bataillon de Bleus et le  suivirent  de loin.     Une horrible inquiétud  Cho-8:p1171(30)
ement que jamais; ses enfants, effrayés, l'y  suivirent  en entendant un cri perçant.  On re  Bet-7:p.357(.6)
eux qu'on appelle une rue à Saint-Nazaire et  suivirent  en silence les deux soeurs.  En un   Béa-2:p.759(42)
 il descendit de la chaire, tous les yeux le  suivirent  et l'assemblée témoigna respectueus  eba-Z:p.801(24)
 vieille demoiselle Vervelle et les convives  suivirent  Grassou dans la galerie, assez curi  PGr-6:p1109(23)
l de la porte sur la rue et tous les yeux le  suivirent  jusqu'à ce qu'il eût tourné la rue   P.B-8:p..95(.1)
 pâlit; tous les yeux fixés sur les siens en  suivirent  la direction : nous vîmes alors un   Mus-4:p.694(22)
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grille de la rue Castiglione.  Les deux amis  suivirent  la jeune fille en admirant la torsi  FYO-5:p1065(43)
 Cette maison, acquise dans les six mois qui  suivirent  la révolution de 1830, par Mlle Mar  P.B-8:p..23(18)
lle du baron de Nucingen, se présentèrent et  suivirent  le convoi jusqu'au Père-Lachaise.    PGo-3:p.290(.7)
us belle fêtes que celles qui précédèrent et  suivirent  le mariage de ce souverain avec une  Pax-2:p..95(15)
ez elle, et voulut s'évader; mais les Rogron  suivirent  le ménage jusque dans la rue, et qu  Pie-4:p..58(.3)
ner l'empressement avec lequel les héritiers  suivirent  le notaire à la poste.  Goupil acco  U.M-3:p.811(18)
tudes des ouvriers.  Aux yeux des femmes qui  suivirent  les débats, il parut évident qu'une  CdV-9:p.733(20)
t dans la matinée... »     Et les trois amis  suivirent  les trois hommes politiques à dista  CSS-7:p1202(.1)
t développé dans la législation, les esprits  suivirent  leurs inclinations, et l'on vit aut  Phy-Y:p1004(14)
es deux enfants, accompagnés de la closière,  suivirent  seuls le corps d'une femme dont l'e  Gre-2:p.442(25)
nnu, il prit, pendant les premiers jours qui  suivirent  son désastre, les précautions les p  M.C-Y:p..72(17)
 la guerre ne dévastait pas ce beau pays, et  suivirent  un chemin pratiqué pour les chèvres  Aub-Y:p..94(41)
ie dont les impressions graduellement noires  suivirent , de nuance en nuance et comme par m  PCh-X:p..76(32)
le, dans les années qui le précédèrent et le  suivirent , l'empoisonnement était arrivé à un  Cat-Y:p.396(19)
er sur les Arabes, et ses gens électrisés le  suivirent .  Les Arabes, dans le premier étonn  Deb-I:p.878(19)
calier où Mlle Goujet et Mme d'Hauteserre le  suivirent .  « Comptez sur moi, reprit Corenti  Ten-8:p.559(18)
 comme un oracle dont les avis devaient être  suivis  à la lettre, et le jeune de Grandville  Ten-8:p.642(31)
 Malgré nos précautions, le comte nous avait  suivis  à la piste; il nous atteignit tout en   Lys-9:p1123(12)
rs, je fus assez assidu chez du Bruel, et je  suivis  attentivement les manèges de Claudine.  PrB-7:p.836(10)
se briser.  Ce fut alors des cris horribles,  suivis  d'affreux silences.  L'attitude des pe  JCF-X:p.318(15)
ensée de part et d'autre, mais qui ne furent  suivis  d'aucun protocole.  Insensiblement, ce  ZMa-8:p.837(34)
compagné d'un vrai gamin qui se produisirent  suivis  d'un commissionnaire traînant une voit  Deb-I:p.768(10)
 la Prière. " »     Ces derniers mots furent  suivis  d'un moment de silence.     « Ah ! cer  Ser-Y:p.764(16)
 de secrétaires, précédés de gens d'armes et  suivis  d'une escorte de cavaliers.  La jeune   Cat-Y:p.181(41)
our moi le mont des expiations.  Nous étions  suivis  d'une foule immense accourue pour dire  Lys-9:p1212(.2)
uite ne laisse pas de traces !  Nous serions  suivis  dans l'Enfer.  Dieu ! voici le jour.    FYO-5:p1092(.9)
ndes pensées, ces moments de croyance en soi  suivis  de désespoir agitèrent Lucien et le ma  I.P-5:p.299(26)
sur une mule blanche, lui sur son cheval, et  suivis  de deux pages, rejoignirent les archer  M.C-Y:p..51(34)
val, précédés d'un piqueur en grande livrée,  suivis  de dix domestiques parmi lesquels se r  M.M-I:p.696(19)
colonel ! à moi ! un colonel de l'Empire ! »  suivis  de hurlements affreux, mais ils rejoig  Rab-4:p.540(26)
 heures du matin, les deux princes lorrains,  suivis  de leurs gentilshommes qui restèrent d  Cat-Y:p.328(.1)
tage, à une petite chambre où ils arrivèrent  suivis  de Nathan et de Félicien Vernou.     «  I.P-5:p.375(23)
-Dieu, Godefroid s'écarta, mais en se voyant  suivis  de si près par lui, tous deux échangèr  Env-8:p.248(22)
is maîtres.  Les trois chiens furent bientôt  suivis  de trois hommes, et quels hommes !  Ma  eba-Z:p.644(19)
 soldats, attendant les deux directeurs qui,  suivis  des fournisseurs et des maîtres, nous   L.L-Y:p.597(40)
très éloignées de l'hôtel.  Les deux Corses,  suivis  des quatre témoins que leur imposait l  Ven-I:p1086(38)
 si doucereusement sinistres entrèrent alors  suivis  du brigadier d'Arcis et d'un gendarme.  Ten-8:p.559(.6)
baisa l'un après l'autre.  Tous les prêtres,  suivis  du clergé, entourèrent alors le lit.    CdV-9:p.870(33)
signatures données, Rémonencq et le docteur,  suivis  du courtier, mirent le pauvre Allemand  Pon-7:p.726(37)
rtés dans la primeur, fins dîners chez Vénua  suivis  du spectacle, parties de campagne en f  CéB-6:p..61(10)
 d'autrui nous fait vibrer les nerfs.  Je le  suivis  en silence et vins dans sa maison, où   Ser-Y:p.787(.6)
ousins.  Les deux d'Hauteserre la suivaient,  suivis  eux-mêmes par Michu.  Gothard allait e  Ten-8:p.619(33)
sque humide.  Nous nous étions tout dit.  Je  suivis  la famille à sa terre.  Depuis le jour  Med-9:p.562(20)
des mille points de vue de ce beau pays.  Je  suivis  le chemin de Saché sur la gauche de la  Lys-9:p.989(10)
s un signe d'intelligence à Madeleine, et je  suivis  le comte, qui voulait causer de lui-mê  Lys-9:p1113(19)
comte.  Venez, monsieur. »     Là-dessus, je  suivis  le maître de la maison qui me conduisi  Mes-2:p.403(34)
  Ainsi rien ne manquait à mon désastre.  Je  suivis  le plan que j'avais arrêté pendant ma   Lys-9:p1225(16)
ez montrer à monsieur son appartement. "  Je  suivis  le valet de chambre, qui me conduisit   Hon-2:p.538(31)
anmoins j'étudiai d'abord courageusement, je  suivis  les cours avec assiduité; je me jetai   Med-9:p.542(15)
taient réciproques ?  De quel oeil charmé je  suivis  les progrès du bonheur chez Henriette   Lys-9:p1101(21)
ent ne fut pas d'abord une passion vraie, je  suivis  mon instinct et non mon coeur.  Je sac  Med-9:p.547(.4)
fée que les Chouans par lesquels ils étaient  suivis  n'entendirent pas une syllabe.  — Hé !  Cho-8:p1196(29)
arrière d'eux, pour voir s'ils n'étaient pas  suivis  ou attendus; ils allèrent jusqu'aux fo  Cat-Y:p.441(.7)
qui flanquait la route à droite, et y furent  suivis  par la moitié des Chouans, qui la grav  Cho-8:p.938(.7)
mière personne qui vit les trois négociants,  suivis  par le vieux Ragon, fut du Tillet.      CéB-6:p.309(18)
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aucoup d'esprit.     Les deux prêtres furent  suivis  par Mme de Chandour et son mari, perso  I.P-5:p.192(20)
ied avec mon fils, et mon républicain nous a  suivis  tantôt derrière, tantôt devant nous, d  SdC-6:p.961(16)
vingt-deux ans, vers la fin de l'automne, je  suivis  tout seul le convoi de mon premier ami  PCh-X:p.127(19)
cipitation, sans tourner la tête; mais je la  suivis , elle pleurait et priait.  Arrivé au b  Lys-9:p1183(11)
recette de Caen.  Tous les coupables ont été  suivis , épiés, six jours après l'attentat, av  Env-8:p.311(.6)
nt, il est forcé d'écouter des raisonnements  suivis , et il les comprend bien quand ils lui  Med-9:p.434(.2)
ers développements avaient été passionnément  suivis  ! une fille unique, incapable de mépri  CéB-6:p..69(16)
nts dîners, des concerts et des soirées très  suivis  : on y jouait un jeu d'enfer.  Ses ami  FdÈ-2:p.318(38)
 parloir, où tous nos gens effrayés nous ont  suivis ; mais Gaston les a renvoyés par un ges  Mem-I:p.387(24)
ler à voix basse au prêtre, et sortit; je le  suivis .     « Qu'allez-vous faire ? lui deman  Lys-9:p1203(31)
avec quelle avidité les débats allaient être  suivis .  Malgré les sondages de la police, l'  CdV-9:p.689(34)
  — Allons-y...     — Regarde si nous sommes  suivis ... »     La Rousse, quincaillière, éta  SMC-6:p.906(.9)
n qui sentait une vengeance longtemps rêvée,  suivit  à distance ce merveilleux dandy, et re  SMC-6:p.434(.4)
e discuta pas les conseils de Daniel, il les  suivit  à la lettre.  Ce beau talent déjà mûri  I.P-5:p.314(25)
lle.  La duchesse voulait que la comtesse la  suivît  à Paris, où elle devait obtenir pour e  Lys-9:p1046(20)
re marcher son cheval près de la calèche, la  suivit  à quelques pas de distance.  À peine l  F30-2:p1057(.2)
mie hypocrite du docteur Poulain, et elle le  suivit  à sa sortie.     « Croyez-vous que ce   Pon-7:p.570(20)
quand Mme Latournelle quitta l'église, il la  suivit  à une distance honnête, et la vit rent  M.M-I:p.578(10)
ue par les gens de leur suite, et Solern les  suivit  à une faible distance pour veiller sur  Cat-Y:p.401(.3)
rs l'embrasure de la fenêtre où sa rivale la  suivit  afin de détruire les soupçons qu'une i  Cho-8:p1039(29)
tits artifices ne réussit.  Mlle de Fontaine  suivit  alors la direction que prenaient les r  Bal-I:p.136(12)
ecrète.  Jules avait pris sa résolution.  Il  suivit  alors la mère d'Ida dans la pièce à fe  Fer-5:p.868(33)
ccompagné de ses deux amis, Merle et Gérard,  suivit  alors lentement ses soldats, en souhai  Cho-8:p.940(29)
r sauter dans l'embarcation, où Stéphanie le  suivit  après avoir donné un dernier regard à   Adi-X:p1001(.6)
ement mes craintes, que le vieux chanoine me  suivit  au jardin.  Le mari vint par décence j  Mes-2:p.404(12)
 signe de venir avec lui; elle s'habilla, le  suivit  au milieu des ténèbres jusque dans la   U.M-3:p.959(18)
le tenons ! »     À ces mots, le détachement  suivit  au pas de course le commandant, qui s'  Cho-8:p1163(16)
reuve du troisième article et le lut.  Finot  suivit  avec attention la lecture de cet artic  I.P-5:p.475(23)
e sensibilité profonde.  L'heureux vieillard  suivit  avec les sentiments d'une mère les pro  U.M-3:p.814(.8)
leté des roués, il avait arrêté son plan, et  suivit  avec une attention stratégique la marc  I.P-5:p.173(.5)
nt, s'il en est ainsi ? » s'écria le duc qui  suivit  Beauvouloir dans la chambre seigneuria  EnM-X:p.923(31)
la prévenir de votre arrivée. »     Genestas  suivit  Benassis qui lui fit parcourir un vast  Med-9:p.470(32)
 elle étouffait.  Calyste donna sa lettre et  suivit  Camille.     « Calyste, vous êtes aimé  Béa-2:p.796(16)
où il trouverait à qui parler.     Godefroid  suivit  ce conseil, et vit au fond d'un jardin  Env-8:p.330(12)
up un pas immense, car la sympathie des âmes  suivit  celle de leurs sens.  Néanmoins plus i  Cho-8:p1013(.7)
on bras droit les brides des deux chevaux et  suivit  ces deux grands hommes de la Réformati  Cat-Y:p.344(.6)
ineuse où brillait le bleu de l'éther, et il  suivit  cette clarté, comme les bergers de l'É  Env-8:p.219(17)
s, je l'épouse. »     Pendant le silence qui  suivit  cette déclaration, Frédéric Brunner qu  Pon-7:p.562(.5)
ervice ?  Entrez donc, monsieur. »     Jules  suivit  cette femme dans une première pièce où  Fer-5:p.868(16)
tôt ?     — J'attends. »     Un long silence  suivit  cette parole.     « Le printemps est v  Ser-Y:p.828(38)
des marchandises s'améliora.  Le ferrailleur  suivit  cette prodigieuse et sûre martingale,   Pon-7:p.574(37)
t le duc d'Hérouville pendant le silence qui  suivit  cette prose pompeusement débitée.       M.M-I:p.645(13)
urut trois mois après.     Le comte de Gondi  suivit  Charles IX au tombeau comme le lui ava  Cat-Y:p.441(36)
.     Le vieillard se leva précipitamment et  suivit  Charles.     « Eh bien, où donc est-el  Pay-9:p.106(.7)
a grande salle et alla dans le jardin, où le  suivit  Charlotte; il lui donna le bras et l'e  Béa-2:p.830(30)
.     « Eh bien ! lui dit M. Bernard, qui le  suivit  chez lui, vous comprenez, monsieur, la  Env-8:p.374(12)
...  Consultons Mme Topinard. »     Schmucke  suivit  comme un mouton Topinard, qui le condu  Pon-7:p.750(40)
ndre pour lui seul le secret de Modeste.  Il  suivit  d'un air profondément soucieux ses pat  M.M-I:p.568(33)
tir. »     L'office fut repris, Véronique le  suivit  d'un air qui peignait un tel contentem  CdV-9:p.869(36)
  « Mademoiselle, dit-il à la lingère qui le  suivit  d'un air très inquiet, j'enverrai régl  Bal-I:p.157(.4)
a par un hommage public, l'amant dédaigné la  suivit  d'un long regard en dessous, humble à   M.M-I:p.663(38)
i reprocher son manque de confiance, elle le  suivit  dans la cuisine.  En devinant qu'il s'  Med-9:p.412(15)
e catégorie politique le classer; mais il le  suivit  dans le jardin contigu à la salle et q  CSS-7:p1198(12)
 à cet âge l'esprit et le corps.  L'officier  suivit  dans sa longueur la principale rue du   Med-9:p.396(14)
s précéda de cent pas en avant et Marion les  suivit  de cent pas en arrière.  Quand les deu  I.P-5:p.673(38)
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i se dirigea vers la tour du Papegaut, il la  suivit  de loin avec une adresse diabolique.    Cho-8:p1198(20)
 fortune en prévoyant sa fin.  Sa femme, qui  suivit  de loin l'armée française, mourut à St  Rab-4:p.420(31)
une vision de sa destinée.  Le Doute boiteux  suivit  de près l'Espérance aux blanches ailes  ZMa-8:p.852(24)
ur un piédestal.  La voiture, que l'amoureux  suivit  de ses regards en gravissant la hauteu  A.S-I:p.959(34)
 disparaître vers Saint-Léonard; Corentin la  suivit  des yeux en laissant éclater sur sa fi  Cho-8:p1110(21)
ariée un regard fin à travers ses larmes, et  suivit  des yeux la voiture qui disparut au mi  Béa-2:p.844(13)
 l'intérieur quitta le soldat, ce dernier le  suivit  des yeux; et, lorsqu'il n'entendit plu  Cho-8:p1067(32)
 la faiblesse humaine durant le voyage; elle  suivit  donc avec la plus grande rigueur les m  CdV-9:p.670(.8)
sparut avec elle en la soutenant.  Rastignac  suivit  du regard ce joli couple, en demeurant  SMC-6:p.445(27)
t Popinot en rentrant dans sa boutique où le  suivit  du Tillet.     La discussion s'échauff  CéB-6:p.295(36)
Elle tomba pâmée sur son canapé.  Lucien l'y  suivit  en demandant pardon, en maudissant sa   I.P-5:p.251(20)
t-elle sans me regarder.  Elle se leva, nous  suivit  en lisant toujours, et, sur le seuil d  Hon-2:p.589(30)
'une vénération si populaire que le quartier  suivit  en masse son convoi, ce coin de Paris   DdL-5:p.924(29)
 ne sais, reprit-il, si la figure évoquée me  suivit  en se rendant invisible; mais aussitôt  Cat-Y:p.448(29)
ent soudain élancée vers sa maison, où il la  suivit  en sifflant comme un homme heureux; qu  Cho-8:p1195(.4)
e lit comme pour une mariée. »     Jacquotte  suivit  en souriant son maître et le militaire  Med-9:p.443(23)
e qui précédait le salon.     Le notaire l'y  suivit  en tremblant et sans achever sa phrase  F30-2:p1153(19)
dant il finit par se trouver sur le quai, le  suivit  et alla jusqu'à Sèvres, où il passa la  CéB-6:p.248(.7)
u es volé. »     Grindot sortit; Molineux le  suivit  et l'aborda d'un air mystérieux.     «  CéB-6:p.184(41)
onner de témoins à sa douleur; Joséphine l'y  suivit  et l'emmena dans sa chambre où, seul a  RdA-X:p.732(24)
s hôtes fumant, buvant, riant, disputant, et  suivit  Florine quand elle alla se coucher.  L  I.P-5:p.409(.6)
te, si fière et si humble.  Il eut froid, il  suivit  Francesca qui lui fit signe de la lais  A.S-I:p.965(43)
ous ? ces cinquante jours et le mois qui les  suivit  furent les plus beaux moments de ma vi  Lys-9:p1129(41)
lit en voyant à deux pas d'elle Laurence qui  suivit  Gothard.     « Qu'y a-t-il ? dit Laure  Ten-8:p.557(26)
entôt à la porte de la maison où son fils le  suivit  intrépidement.     « Qui est là ? dema  F30-2:p1162(33)
e de deux pieds différents, dit le curé, qui  suivit  jusqu'au bois la trace des chaussures   Pay-9:p.203(13)
vait alors treize ans, le marchand retiré la  suivit  jusque dans la rue Pastourelle, où il   Deb-I:p.856(31)
nt, au grand désespoir de Birotteau, qui les  suivit  jusque sur l'escalier en les suppliant  CéB-6:p.173(21)
on hôtesse et sortit avec son chien; elle le  suivit  jusque sur le seuil, et le vit s'en al  Cho-8:p1164(11)
aquelle il avait bâillonné Godefroid.  Et il  suivit  l'abbé de Vèze chez Madame.     « Vene  Env-8:p.281(35)
 son front prit une expression sévère, et il  suivit  l'abbé Gudin dans une salle où retenti  Cho-8:p1126(25)
propos.  Aussi, pendant le premier hiver qui  suivit  l'avènement de Charles X au trône, red  Bal-I:p.124(17)
es Vilquin et les Althora.  Au printemps qui  suivit  l'établissement de Mme et de Mlle Mign  M.M-I:p.502(.4)
resse, croyant à la toute-puissance de Dieu,  suivit  l'homme et marcha sur la mer.  Les deu  JCF-X:p.320(25)
êle ambassadeur des réformés.     Christophe  suivit  l'huissier en baissant les yeux, et ne  Cat-Y:p.272(28)
uit, et se trouvèrent sergents à la paix qui  suivit  la bataille de Marengo.  Quand la guer  M.M-I:p.484(15)
di gras domestique.  L'effronté des Lupeaulx  suivit  la belle effarée, tant il la trouva pi  Emp-7:p1048(12)
événements du 20 mars arrivèrent.  Mon frère  suivit  la cour à Gand; moi, par le conseil de  Lys-9:p1098(16)
er.  J'avais reconnu, pendant la journée qui  suivit  la fatale nuit, combien ma présence al  Lys-9:p1213(.2)
ers la grande avenue des Champs-Élysées.  Il  suivit  la foule des promeneurs et vit alors l  I.P-5:p.286(.5)
e.  L'étranger entra dans le Palais-Royal et  suivit  la foule sous les galeries, sans s'éto  Gam-X:p.459(28)
 prenant en croupe au milieu du désordre qui  suivit  la journée de Waterloo.  Dumay partage  M.M-I:p.486(26)
femmes, sur les mieux nées.   En 1815, Hulot  suivit  la ligne de conduite du prince de Wiss  Bet-7:p..76(33)
ions inférieures dans une vie circulaire; il  suivit  la ligne de l'infini, et tendit sans d  Ser-Y:p.855(37)
maître à New York, à Londres et à Paris.  Il  suivit  la liquidation des trois maisons de ba  M.M-I:p.490(33)
ées de loin en loin pendant la quinzaine qui  suivit  la malencontreuse matinée où M. Guilla  MCh-I:p..58(34)
 le secret de son danger.     Le silence qui  suivit  la phrase prophétique du commandant à   Cho-8:p.921(.4)
urs la fouiller », se dit le jeune homme qui  suivit  la voiture en courant afin de dissiper  Fer-5:p.799(31)
éfendre : qui donc allait les attaquer ?  Il  suivit  le conseil de sa tante, et confia le s  CdM-3:p.553(.4)
x frais de deux étudiants ". »     Eugène ne  suivit  le conseil de son ami qu'après avoir é  PGo-3:p.288(17)
r le départ du vicomte de Chargeboeuf, Dinah  suivit  le conseil du bon abbé Duret qui lui d  Mus-4:p.657(38)
 crut définitivement assise sur le trône, et  suivit  le conseil que le maréchal Gouvion-Sai  Rab-4:p.522(14)
les soins de Topinard, la seule personne qui  suivit  le convoi de ce fils de l'Allemagne.    Pon-7:p.763(22)
 dix francs.  — Adieu, Paul. »     Le fiacre  suivit  le coupé.  Le coupé rentra rue Saint-L  FYO-5:p1066(28)
Opéra, fut conté, dans la dixième minute qui  suivit  le crime, au fond de l'île Saint-Louis  Mar-X:p1073(18)
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hors.  Christophe alla prendre son bonnet et  suivit  le disciple de Calvin.     Quoique ban  Cat-Y:p.214(.5)
'eut aperçu, cet homme important et imposant  suivit  le domestique, qui dit en ouvrant la p  Bet-7:p..56(32)
 elle s'avança vivement vers le Gabou, où la  suivit  le garde.  Pendant qu'elle mesurait ce  CdV-9:p.782(33)
a cabane en arrière. »     M. de Chargeboeuf  suivit  le gendarme, et arrêta sa voiture derr  Ten-8:p.680(18)
i, monsieur le comte », répondit Sibilet qui  suivit  le général.     L'heureux propriétaire  Pay-9:p.154(17)
iste geste de Corentin, le regard de Peyrade  suivit  le geste.  On ne peut comparer l'état   SMC-6:p.679(22)
es colonnes de chaque arcade.     Christophe  suivit  le jeune capitaine vers l'escalier d'h  Cat-Y:p.259(.9)
ue, la dîme qu'il venait d'accepter; puis il  suivit  le jeune chef qui se dirigeait vers le  Cho-8:p.953(28)
ucien, ceci mérite confirmation. »     Et il  suivit  le joli couple, le devança, l'examina   SMC-6:p.439(42)
.  Malgré Jacquotte, un petit chien épagneul  suivit  le marchand de grains et se coucha prè  Med-9:p.437(24)
 avec un indicible bonheur.  Dès ce jour, il  suivit  le mouvement des fonds et des affaires  CéB-6:p..57(22)
tre mis derrière un gros tronc d'arbre où le  suivit  le notaire inquiet du brusque mouvemen  Ten-8:p.527(16)
e l'artiste, éternel objet de ses mépris, et  suivit  le parfumeur en hochant la tête pour s  CéB-6:p..99(17)
 pendule et se dirigea vers la fenêtre où le  suivit  le pauvre chef.     « Quand pourrai-je  Emp-7:p1017(41)
ère Goriot, monte avec moi. »     Christophe  suivit  le père Goriot, et redescendit bientôt  PGo-3:p..83(29)
 Monseigneur, dit le cardinal de Tournon qui  suivit  le prince, depuis l'affaire d'Amboise,  Cat-Y:p.311(20)
née ! allons toujours. »     Le petit Husson  suivit  le régisseur, qui l'entraîna par une m  Deb-I:p.808(.7)
ille son neveu satisfait.     Jacques Collin  suivit  le surveillant qui le menait au préau.  SMC-6:p.865(.9)
eul des traits de l'inconnu.  Le sous-préfet  suivit  le tilbury et vint sur le seuil de la   Dep-8:p.796(20)
vint honteux comme le chien d'un aveugle, il  suivit  le torrent dans un état d'hébétement e  I.P-5:p.361(25)
 rentra dans la salle à manger, la traversa,  suivit  le valet de chambre, et rentra dans un  PGo-3:p..96(.1)
tre de marquis, ne le trouva pas ingrat : il  suivit  les Bourbons à Gand.  Cet acte de logi  F30-2:p1072(26)
croient que leurs fronts sont diaphanes.  Il  suivit  les détours du chemin à travers le déd  Béa-2:p.736(30)
ar degrés elle abandonna.  Si, d'abord, elle  suivit  les modes, si elle se tint au courant   Mus-4:p.654(30)
le catholicisme par son côté poétique.  Elle  suivit  les prédications de la mission en 1818  eba-Z:p.402(36)
de dix-huit ans, entra dans la Maison-Rouge,  suivit  les princes à Gand, fut fait officier   Fer-5:p.800(37)
isirs, Armand revint chez lui lentement.  Il  suivit  les quais, afin de voir le plus grand   DdL-5:p.980(.5)
 sans se plaindre.     Au premier marché qui  suivit  leur première rencontre à l'église, Br  Pie-4:p.126(.4)
gnit de ne pas voir son frère du Cénacle, et  suivit  Lousteau.  Avant la chute du jour, le   I.P-5:p.336(22)
de tout emporter avec eux.  Mme de Beauséant  suivit  M. de Nueil.  Elle réalisa sa fortune,  Aba-2:p.492(33)
i était tombé dans une profonde rêverie, l'y  suivit  machinalement.     « J'aime mieux trou  Adi-X:p.977(.5)
rendu plus complètement heureux.  Il se tut,  suivit  Marianne à la cuisine pour prendre son  CdT-4:p.189(32)
ir attenant à la salle de jeu.  Le marquis y  suivit  Marie.     « Vous m'écouterez, s'écria  Cho-8:p1138(38)
e rassemblement était au bas.  Tout le monde  suivit  Max, et c'est ce que le drôle voulait.  Rab-4:p.410(26)
 laissant encore une fois Eugène et le comte  suivit  Maxime dans le premier salon où ils re  PGo-3:p.100(26)
pillon, et Maxime la suivit.  Eugène furieux  suivit  Maxime et la comtesse.  Ces trois pers  PGo-3:p..98(.3)
ître le résultat de cette conversation, elle  suivit  Mlle Cormon qui marchait vers le jeune  V.F-4:p.878(39)
r fortement la main par le jeune Breton, qui  suivit  Mlle de Verneuil.     « Maintenant, me  Cho-8:p1195(16)
 contrôle étaient redevenus sérieux.  Lucien  suivit  Mme de Bargeton, qui, tout en montant   I.P-5:p.273(.8)
aire le lit à ce monsieur. »     Mme Grandet  suivit  Nanon.  Mme des Grassins dit alors à v  EuG-3:p1059(23)
a chapeau bas jusqu'à sa voiture; puis il la  suivit  par l'avenue Charles X en humant la po  FdÈ-2:p.342(21)
ux disparurent; mais l'abbé de Rastignac les  suivit  par politesse, il épia leur sortie, le  CdV-9:p.741(40)
e dans la salle des gardes. »     Christophe  suivit  Pardaillan assez lentement.  Il fit ex  Cat-Y:p.258(36)
n avec une de leurs petites-filles.  Sauviat  suivit  plus attentivement et plus sérieusemen  CdV-9:p.658(37)
s, pourraient nous entendre. »     Birotteau  suivit  Popinot, en proie aux anxiétés du cond  CéB-6:p.247(25)
en bon ! »  Ils la quittèrent; mais elle les  suivit  pour les voir monter à cheval.  Quand   Med-9:p.485(32)
me de Mortsauf.     Ainsi son dernier combat  suivit  sa dernière volupté.  Quand le comte v  Lys-9:p1161(28)
ée, après des souffrances inouïes, et Crevel  suivit  sa femme à deux jours de distance.  Ai  Bet-7:p.435(19)
rassé comme on embrasse un pere, et Savinien  suivit  sa femme avec Augustin Bongrand, et on  eba-Z:p.419(24)
c une sorte de solennité.     M. de Bargeton  suivit  sa femme dans le boudoir.     « Monsie  I.P-5:p.243(.3)
étonner de rien, Mme Crochard approuva tout,  suivit  sa fille et M. Roger dans le parc de S  DFa-2:p..31(12)
e trouvaient quelques joueurs.  Le marquis y  suivit  sa maîtresse, dont les paroles avaient  Cho-8:p1138(21)
accents lamentables.  Et tout en criant elle  suivit  sa maîtresse.     Le marquis laissa l'  Cho-8:p1053(.4)
s pour assurer par eux son mariage.  Calyste  suivit  sa mère et reparut dans la salle en ga  Béa-2:p.784(27)
d s'assit sur un banc au soleil, et l'enfant  suivit  sa mère partout où elle alla, silencie  PCh-X:p.280(34)
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ou parler.  Atterrée par ce spectacle, Moïna  suivit  sa mère, aida silencieusement à la cou  F30-2:p1214(.1)
de La Baudraye se jeta dans sa chambre où la  suivit  sa mère.     « Il n'y a rien à l'auber  Mus-4:p.727(41)
s.  Admirant l'institution de la Poste, elle  suivit  sa petite feuille de papier dans l'esp  M.M-I:p.514(35)
 mon inconnu du mot de farceur ! »     Simon  suivit  sa tante, et arriva sur le terrain de   Dep-8:p.793(.5)
voir venir au bureau Françoise Cochet, et la  suivit  sans affectation.  Remorqué par elle,   M.M-I:p.529(27)
a Chanterie, évidemment en riant.  Godefroid  suivit  sans aucune idée d'espionnage les deux  Env-8:p.247(29)
 Eh bien, partons ", dit-elle.  Rochefide la  suivit  sans prendre garde à l'émotion trahie   Béa-2:p.721(.9)
on. »     Quand, après la longue maladie qui  suivit  ses couches et qui la força de rester   CdV-9:p.743(20)
ille, remontons chez nous. »     Mme Vauquer  suivit  ses deux pensionnaires, afin d'économi  PGo-3:p.184(19)
e son ami, se leva, oublia sa fatigue, et le  suivit  silencieusement, tout chagrin d'avoir   Adi-X:p.976(26)
t une porte perdue dans un gros mur.  Lucien  suivit  son ami, et passa soudain du corridor   I.P-5:p.373(.2)
lendemain soir.  Dans la matinée du jour qui  suivit  son arrivée, il alla chez des Grassins  EuG-3:p1194(22)
pirer plus à l'aise sous le ciel, et si elle  suivit  son chemin à l'aventure, elle fut cert  Cho-8:p1068(37)
l'animal qui était fort beau.  Le commandant  suivit  son cheval, pour voir comment il allai  Med-9:p.398(17)
ième étage, et vous verrez ! »     L'inconnu  suivit  son conducteur et parvint à une quatri  PCh-X:p..73(40)
e par fragments, les détails de la scène qui  suivit  son évanouissement.  Le profil de la j  Bou-I:p.419(16)
reconnut lui-même dans ce tableau fugitif, y  suivit  son existence, jour par jour, pensée à  PCh-X:p.264(25)
vers le notaire pour le rencontrer.  Anselme  suivit  son patron à distance, sans pouvoir s'  CéB-6:p..85(.3)
e peut pas nous nuire. »     Le jeune avocat  suivit  son père d'un air irrésolu.     « Qu'a  DFa-2:p..53(12)
ssant dans la chambre d'honneur.     Étienne  suivit  son père.  Les trois dames, émues par   EnM-X:p.958(10)
 pas... voilà le grand remède. »     Le juge  suivit  son prévenu d'un regard pensif lorsque  SMC-6:p.766(27)
l'homme célèbre.     De 1843 à 1844, Gazonal  suivit  son procès.  Cette contestation relati  CSS-7:p1154(34)
fête et de vous-même. »     Mme de Soulanges  suivit  son séducteur, qui pensait qu'elle lui  Pax-2:p.126(19)
t de la jeune fille avait glacé Charles, qui  suivit  son terrible parent en proie à de mort  EuG-3:p1092(16)
oses, qu'il comprit à demi-mot.  Césarine le  suivit  sur l'escalier en lui demandant une rè  CéB-6:p.191(10)
son rat-de-cave à une des lampes.  Eugène le  suivit  tout ému de curiosité.     « Entrons c  PGo-3:p.196(25)
 tuée par l'abattement qui, chez une malade,  suivit  une lutte si violente.  Le grand fantô  Pie-4:p.138(12)
eau se retirant vers la salle à manger où le  suivit  Vauquelin.  Mais pour lancer cette hui  CéB-6:p.129(.2)
, bonnetier, il eut tout cela, dès 1789.  Il  suivit , comme tous les bonnetiers, les sillon  eba-Z:p.833(15)
 arrivé.  Je me retirai; mais Mme de T*** me  suivit , en feignant d'avoir une commission à   Phy-Y:p1143(28)
ojet était consommé.  Quand le curé, qui les  suivit , entra dans leur principale maison, il  CdV-9:p.722(42)
 Marie se retourna brusquement, l'inconnu la  suivit , et lui serra le bras par un mouvement  Cho-8:p1006(35)
que quand de Marsay fut parti.  Rastignac le  suivit , et Mme d'Espard les accompagna jusqu'  FdÈ-2:p.335(29)
é. »     Il se leva, salua Marguerite qui le  suivit , et quand il fut dans la cour, il la v  RdA-X:p.767(19)
 un bougeoir, la pauvre fille stupéfaite l'y  suivit , et son étonnement fut grand lorsque C  Mel-X:p.371(.5)
 descendre de son atelier.     Le peintre la  suivit , honteux, décontenancé, ne sachant rie  Bou-I:p.431(14)
nt.  Inquiète et agitée, Mlle de Verneuil le  suivit , l'arrêta dans le corridor, et lui dem  Cho-8:p.992(21)
 plus haut degré, mais un garçon de salle le  suivit , le ramassa, et le conduisit dans une   Rab-4:p.334(38)
aminer froidement le combat.     L'émigré la  suivit , lui prit la main et la plaça sur son   Cho-8:p1016(23)
e s'élança hors du lit; le marquis étonné la  suivit , sa femme l'amena près de la fenêtre.   Cho-8:p1208(.8)
t encore dans Saint-Sulpice.  Le docteur l'y  suivit , se mit près de lui, sans que son ami   MdA-3:p.393(19)
eux.  « Eh bien, enfant, dit Lousteau qui le  suivit , sois donc calme, accepte les hommes p  I.P-5:p.442(12)
.  Aussi le gendarme qui conduisait Corentin  suivit -il cette route que le brigadier d'Arci  Ten-8:p.591(16)
    Elle se sauva sous la voûte, Charles l'y  suivit ; en le voyant, elle se retira au pied   EuG-3:p1140(.1)
mier, quitta sa gênante posture, sa femme le  suivit ; Massin craignit que Zélie et son mari  U.M-3:p.912(12)
     Elle fit quelques pas, et le marquis la  suivit .     « Ma chère Marie, écoutez-moi.  S  Cho-8:p1035(25)
'au grossier parapet du rocher où Calyste la  suivit .     « Madame, dit Camille à l'oreille  Béa-2:p.762(34)
llir, elle monta dans sa chambre où David la  suivit .     « Mon ami, dit Ève à Séchard d'un  I.P-5:p.590(18)
eline, dont l'inquiétude était poignante, le  suivit .     « Mon frère avait raison, Adeline  Bet-7:p.355(.5)
ntmartre pour aller rue Feydeau; Chodoreille  suivit .     « Tu auras tort, la littérature y  CSS-7:p1205(32)
a les yeux, sortit dans le jardin, et il l'y  suivit .     « Voyons, qu'y a-t-il, Adeline ?   Bet-7:p..95(25)
a follement sa mère sur le perron où elle le  suivit .  Calyste courut avec la légèreté d'un  Béa-2:p.767(18)
nner l'apparence d'un papillon, et Maxime la  suivit .  Eugène furieux suivit Maxime et la c  PGo-3:p..98(.3)
ue sa mère m'attendait.  L'abbé Birotteau me  suivit .  La grave jeune fille resta près de s  Lys-9:p1199(.2)
s femmes vraiment pieuses.     Le comte nous  suivit .  Maîtres, enfants, domestiques, tous   Lys-9:p1105(30)
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ri et pleurant à chaudes larmes.  Gobseck me  suivit .  Quand nous nous trouvâmes dans la ru  Gob-2:p1008(18)
u de curiosité.  Un troisième personnage les  suivit .  Quant à celui-là, qui se croyait bea  Ten-8:p.689(.5)
», dit le baron.     Il sortit, Gabrielle le  suivit .  Tous deux allèrent sur la grève qui   EnM-X:p.954(40)
ssa dehors comme une anguille, et Jacques la  suivit .  Tous deux rejoignirent leur mère, ca  Lys-9:p1002(.3)
coutât sa moindre parole avec respect, qu'il  suivît  ses moindres mouvements avec une sorte  RdA-X:p.815(.3)
ais si je revenais seul, et qu'un vaurien me  suivît , je serais très bon à tuer.     — Qu'a  Mar-X:p1086(23)
mystérieux du bonheur.  Mais la comtesse, le  suivît -elle à l'étranger, elle viendrait sans  FdÈ-2:p.353(28)
emain soir je reviendrai le saigner. »     «  Suivons  à pied le torrent, dit Benassis à Gen  Med-9:p.467(43)
de clerc !...  Vous avez raison, avant tout,  suivons  l'axiome de Fouché : Arrêtons !  Il f  SMC-6:p.892(33)
aître, Rose-Croix, Compagnons, Adeptes, nous  suivons  tous la molécule imperceptible qui fu  Cat-Y:p.434(18)
état intellectuel du danseur de l'Opéra.      Suivons  !     Si la lenteur bien entendue de   Pat-Z:p.284(.4)
trerons Merlin au journal, c'est un gars qui  suivra  Finot de près; tu feras bien de le soi  I.P-5:p.423(.9)
par un coup de pistolet, ou le fils des Cane  suivra  le conseil de son vieux Carmagnola : n  Mas-X:p.551(43)
umission, elle se fera votre page, elle vous  suivra  romanesquement au bout du monde, elle   Lys-9:p1095(18)
 pays, et si elle le quitte, le Tapissier la  suivra , c'est sa passion.  Voilà le plan.  Ma  Pay-9:p.233(12)
au bras ? tout le monde vous regardera, vous  suivra , désirera votre épouse.  Ce succès inq  Bet-7:p..70(43)
mour-propre, ce sentiment indicible qui nous  suivra , dit-on, jusqu'auprès de Dieu, puisqu'  CdT-4:p.183(39)
i réveillera mon âme engourdie, arrivera, me  suivra , me regardera; mais, ces jours-là, j'a  Mem-I:p.232(31)
n bon Max, qui sauras trouver Flore, elle te  suivra , tu me la ramèneras...     — Je ne veu  Rab-4:p.492(30)
u, voulez-vous galoper ?     — Votre bête me  suivra -t-elle », dit Genestas en criant à son  Med-9:p.469(23)
 force, j'irai là où, certes, personne ne me  suivra  !  — Ah ! dis-je, vous voulez vous tue  Hon-2:p.577(.4)
i répondit : « Le courtisan revient, l'homme  suivra  ! », celui-là n'est pas seulement chir  MdA-3:p.388(16)
 ne craignons pas le froid.  La voiture nous  suivra ... »     Et les deux femmes descendire  SMC-6:p.695(27)
uis digne d'être là par avance, de là, je te  suivrai  dans ta vie, mon âme t'accompagnera,   Fer-5:p.886(17)
ous la mettrons dans cette voiture.  Je vous  suivrai  dans une berline. »     Sur les deux   Adi-X:p1011(28)
 en finissant, avec quelles anxiétés je vous  suivrai  dans votre route, quelle joie si vous  Lys-9:p1080(33)
A MAISON     MIGNON     « Mon cher Dumay, je  suivrai  de bien près, sauf les chances de la   M.M-I:p.556(30)
frères.     — Votre amitié m'est inutile, je  suivrai  ma mère ! répondit-il en me jetant un  Lys-9:p1205(10)
d.  Sa grand-mère meurt de chagrin, et je la  suivrai  peut-être dans la tombe. »     Le len  Fer-5:p.882(31)
illé pour votre filleul.     Quant à moi, je  suivrai  vos conseils uniquement pour vous réu  Mem-I:p.315(12)
s possible.     — Eh bien, mère Vauthier, je  suivrai  votre conseil et j'irai dîner là...    Env-8:p.357(.7)
s les lois, tu as bien mené ta barque, je te  suivrai , César !  Mais je tremblerai jusqu'à   CéB-6:p..51(35)
démon, je ne suis pas un espion.     — Je le  suivrai , dit Aquilina.     — Suis-le, dit Cas  Mel-X:p.372(42)
isse rien soupçonner. »     Ce mot : Je vous  suivrai  ! fut dit comme l'eût dit à cette épo  Cab-4:p1038(21)
ces mots : Fulgens, sequar (brillante, je te  suivrai ), la devise de la maison de Chastillo  M.M-I:p.567(41)
! si, dit-il.     — Et comment ?     — Je la  suivrai .     — Mais tu es aussi pauvre que Jo  Béa-2:p.768(33)
onc plus.     — Partir, chère ange ! je vous  suivrai .     — Me suivre ! y pensez-vous ? et  Cho-8:p1165(12)
 tôt sera le mieux.  Arrangez tout : je vous  suivrai .  C'est beau de laisser là Paris et l  Cab-4:p1038(18)
e femme bien heureuse, elle est morte, je la  suivrai ... voilà tout.     — Es-tu bête !...   SMC-6:p.684(14)
 vous, et avec des matelots à vous, qui vous  suivraient  comme des chiens, vous pourriez tr  eba-Z:p.641(24)
 en voilà assez !  Vous, voyez-vous, je vous  suivrais  au bout du monde; mais quand on donn  Pon-7:p.675(28)
e de naïveté : « Ah ! nom d'une pipe ! je te  suivrais  au diable. »  Puis, sans paraître ét  JCF-X:p.320(23)
 comme l’ont été tous les noms illustrés, je  suivrais  l’exemple de Guers, de Voltaire, de   Lys-9:p.930(37)
ien, voilà de la franchise.  Ainsi, tu ne me  suivrais  point ?     — Non.     — Pourquoi ?   Mel-X:p.362(19)
ais, moi ! s'écria le curé ...     — Je vous  suivrais , dit la comtesse, je vous serais bie  eba-Z:p.641(43)
 que vous viviez au quartier Latin.  Je vous  suivrais , voyez-vous, je vous ferais votre mé  I.P-5:p.412(39)
elle, que sa mère pourrait agréer, et qui la  suivrait  amoureux fou.  Le jour où elle avait  M.M-I:p.507(24)
 et Birague, en objectant le soulèvement qui  suivrait  des mesures si violentes.  Il subord  Cat-Y:p.327(30)
découvert les secrets de la maison.  Ma mère  suivrait  mon père à Madrid, s'il voulait pren  Mem-I:p.229(34)
saurait où vous iriez, et sa protection vous  suivrait  partout.  Comment une femme d'esprit  Hon-2:p.576(22)
s sociales.  Convaincu de la catastrophe que  suivrait  une indiscrétion, il se disait : « L  FdÈ-2:p.349(36)
e éveiller Corentin.  Non, le misérable nous  suivrait  !  Envoie plutôt chez le commandant   Cho-8:p1110(41)
it la source d'une fortune, ce fut à qui les  suivrait .  Il se forma donc une multitude de   Med-9:p.420(36)
intenant, dit-elle, tu écouteras ta mère, tu  suivras  ses avis, car une mère ne peut donner  Deb-I:p.834(.1)
t gravement le maréchal au grand maître.  Tu  suivras  ton Roi dans la tombe, et il n'a pas   Cat-Y:p.397(40)
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and tu l'auras vu se mettre en marche, tu le  suivras .  Aidé par quelques hommes valides, t  Adi-X:p.988(.6)
raindre dans une lutte; nul homme ne peut la  suivre  à cheval, elle gagnerait le prix d'un   Lys-9:p1144(40)
  — Vous êtes arrêté, monsieur, il faut nous  suivre  à la prison de Clichy...  Veuillez vou  Bet-7:p.168(31)
n au Premier consul pour que vous pussiez me  suivre  à Paris ?... si j'exigeais que nous al  Cho-8:p1166(.8)
de Clagny.  Mme de La Baudraye avait rêvé de  suivre  à Paris le député de Sancerre.  Mais,   Mus-4:p.665(41)
oments en moments pour revoir Henri et parut  suivre  à regret la vieille dont elle semblait  FYO-5:p1066(.9)
uette.     — Oh ! moi qui n'ai fait que vous  suivre  à Venise, répondit Mistigris.  Mais, q  Deb-I:p.806(10)
sa le premier pour montrer le chemin, et fit  suivre  à Véronique un sentier rapide qui mena  CdV-9:p.780(31)
-elle, tu es sans doute trop bien élevé pour  suivre  ainsi mes pas.  En envoyant mes parent  Cho-8:p.982(15)
réponds de ses moeurs.     — Ah ! je puis te  suivre  alors », dit le baron en conduisant sa  Bet-7:p.446(30)
s tout l'Ouest; et l'hôte se disposait à les  suivre  après avoir examiné la voiture, lorsqu  Cho-8:p.972(10)
qui, légèrement penchée, tendant le cou pour  suivre  au-dehors le vol d'un oiseau, ne pouva  EnM-X:p.933(37)
ensait sans doute qu'en voyant le général la  suivre  au bal en bottes et en cravate noire,   DdL-5:p.957(15)
nterie finisse, et si tu le veux, je vais te  suivre  au District.     — Y viendras-tu avec   Cho-8:p.990(23)
 est bel et bon, lui dit-il, mais il faut me  suivre  au District.  Je n'aime pas la musique  Cho-8:p.988(23)
llations ministérielles qui ne permettent de  suivre  aucun plan de politique extérieure, ni  Emp-7:p.912(.6)
 vos remords, vous ne devez pas hésiter à me  suivre  aujourd'hui.     — Vous oubliez que je  DdL-5:p.921(38)
ontre la muraille, sans avoir la force de le  suivre  autrement que des yeux.  Comme tous le  CoC-3:p.344(39)
ans passés près de sa femme, qui lui faisait  suivre  avec exactitude les prescriptions du m  CdV-9:p.676(31)
e pouvais, sans qu'elle se dérobât à ma vue,  suivre  avec ivresse les lignes de ses belles   Lys-9:p1131(.8)
 que munies d'instructions sur la conduite à  suivre  avec leurs danseurs, et si sévères qu'  FdÈ-2:p.280(18)
n âme, mes pensées naître sans trouble et se  suivre  avec ordre, je respirais enfin.  Je n'  Phy-Y:p1140(43)
oigneusement relevés, permettait à l'oeil de  suivre  avec plaisir la ligne onduleuse par la  Béa-2:p.657(.4)
 Croisier, que dès lors il s'était promis de  suivre  aveuglément les doctrines de la famill  Cab-4:p.985(32)
t une partie de la journée.  Emmanuel voulut  suivre  Balthazar, il hésita, parut puiser des  RdA-X:p.765(33)
sans rien dire à personne, et s'habilla pour  suivre  Calyste.  Calyste était si content de   Béa-2:p.756(36)
 Certaines femmes coquettes sont capables de  suivre  ce plan-là pendant sept ans pour satis  ÉdF-2:p.172(22)
re science en vingt-quatre leçons, tout a dû  suivre  cet élan vers la perfection.  Nous ne   Phy-Y:p.985(24)
nne; et je ne conseillerais pas à ceux-là de  suivre  ceux-ci.     Je voudrais bien n'offens  Pat-Z:p.279(30)
ame et Victurnien à l'Opéra pour pouvoir les  suivre  chez Mlle des Touches.  Ces deux roués  Cab-4:p1014(.8)
 C'est bien ça ! se dit le marin, elle va le  suivre  comme un vaisseau marchand suit un cor  Bal-I:p.138(33)
n devoir !     « S'il vous était donné de me  suivre  dans la magnifique retraite où je nous  M.M-I:p.552(19)
nt, elle a détourné la tête, et moi, pour la  suivre  dans le monde où elle voulait me lance  I.P-5:p.292(16)
e avec une vivacité d'hirondelle, je sais le  suivre  dans ses détours.  Voilà l'histoire de  L.L-Y:p.684(12)
ans un fifre de fer-blanc, et le troisième à  suivre  de son mieux le gros de l'armée.  La m  Pon-7:p.753(14)
mble de l'Ambigu-Comique, je m'amusais à les  suivre  depuis le boulevard du Pont-aux-Choux   FaC-6:p1019(30)
 le roulement des roues sur le pavé, et pour  suivre  des yeux le brillant cheval, le chapea  DFa-2:p..39(27)
nt, Augustine, épiant sa rivale qui semblait  suivre  des yeux le brillant officier, surprit  MCh-I:p..87(17)
anthère le laissa libre, se contentant de le  suivre  des yeux, ressemblant ainsi moins à un  PaD-8:p1227(25)
a route d'eau fut déployée, Lamblerville fit  suivre  du doigt à M. le chevalier Miron du Tr  eba-Z:p.782(43)
à Paris, à l'adresse indiquée, et vous ferez  suivre  en remboursement. »     Gaudissart éta  I.G-4:p.594(.3)
 vous êtes mes prisonniers, et vous allez me  suivre  en un lieu où vous serez gardés comme   Cat-Y:p.422(34)
, dans mon cabinet, où je vous ai prié de me  suivre  en vous quittant hier au soir, mais vo  Cat-Y:p.405(27)
garde d'honneur.  Mon père m'a proposé de le  suivre  et m'a offert son maître d'espagnol.    Mem-I:p.230(16)
encore mieux celle qui se promène, tu vas la  suivre  et savoir qui elle est. »     « Voici   SMC-6:p.627(21)
ntant une rivière de diamants, si tu veux me  suivre  et te battre comme un enragé.  Les Rus  Adi-X:p.995(20)
ées à la signature et au dîner qui devait la  suivre  étaient arrivées; et, sur leur réponse  RdA-X:p.822(15)
pers où il se trouvait des lorettes, afin de  suivre  Étienne dans tous ses amusements.  Le   Mus-4:p.767(34)
ndemain, Calyste, à qui sa mère avait dit de  suivre  exactement les conseils de Camille, vi  Béa-2:p.774(20)
 dans une direction contraire à celle que va  suivre  Gothard, et ramasse-les du château ver  Ten-8:p.562(.8)
s à la volonté de Dieu, en gens accoutumés à  suivre  instinctivement, comme les animaux, le  JCF-X:p.319(24)
pte.  Cette pièce d'or signifie qu'elle peut  suivre  Julien, dit l'inconnu en se tournant v  Dep-8:p.799(15)
 une belle femme que je rencontrerais, de la  suivre  jusqu'à sa porte, de l'espionner, de l  Hon-2:p.534(28)
away ! »  Tout ce que je pus faire fut de la  suivre  jusqu'à Saint-Cyr, où nous arrivâmes à  Lys-9:p1174(30)
 les parfums, écouter la musique de sa voix,  suivre  l'élégante composition de ses mouvemen  Béa-2:p.776(42)



- 110 -

 profondeur des Écritures, pouvait-elle déjà  suivre  l'Esprit-Saint dans son vol à travers   L.L-Y:p.589(15)
 innocents aussi bien que les coupables et à  suivre  l'exemple des Laubardemont plutôt que   Int-3:p.493(.7)
s pour une femme, reprit-elle, de ne pouvoir  suivre  l'homme qu'elle aime dans toutes les p  Aba-2:p.485(.1)
part des familles du département pour ne pas  suivre  l'immense mouvement des esprits, pour   Cab-4:p.983(35)
 Obligés de se dandiner sur les tillacs pour  suivre  l'impulsion de la mer, à terre, il leu  Pat-Z:p.292(.5)
s n'empêcherait pas l'exécution.  Au lieu de  suivre  l'office, il fut irrésistiblement entr  CdV-9:p.719(34)
l fallait, pour établir les lois du costume,  suivre  l'ordre même dans lequel nous nous hab  Pat-Z:p.252(31)
Plus sage que Georges, Frédéric persistait à  suivre  la carrière du Ministère public.  Comm  Deb-I:p.859(.5)
 un des don Juan de la vallée, se refusait à  suivre  la carrière paternelle; il abusait de   Pay-9:p.264(.1)
sé comme une jeune fille qui s'est épuisée à  suivre  la course d'un géant.  Le froid commen  Ser-Y:p.758(14)
arder quand il passe, ou de s'élever pour en  suivre  la direction en y échappant.  Au milie  CéB-6:p.199(42)
 de distinctions sociales, qui se lassait de  suivre  la gloire parce qu'elle marche d'un pi  Med-9:p.547(32)
ias.     — Les notaires sont donc obligés de  suivre  la marche des affaires politiques, qui  CdM-3:p.578(21)
e, M. de Fontaine emprunta sur sa terre pour  suivre  la monarchie en déroute, sans savoir s  Bal-I:p.112(.1)
er la médecine, ils ont décidé qu'il fallait  suivre  la nature, l'étudier; et, depuis, je n  Env-8:p.340(32)
té du duc de Nivernois, et se crut obligé de  suivre  la noblesse en exil; mais il eut soin   Mus-4:p.633(12)
le premier qui ait renoncé à l'ambition pour  suivre  la pente d'un amour effréné ?     — Bo  SMC-6:p.477(.8)
'armée.  Desroches promit aux deux femmes de  suivre  la pétition dans les bureaux de la Gue  Rab-4:p.323(.3)
position pendant la vie de son père, doit en  suivre  la politique en montant sur le trône.   Cat-Y:p.193(42)
ta sur la chauffeuse où il se remit, n'osant  suivre  la princesse, mais la regardant; il l'  SdC-6:p.996(23)
s les halliers, grimper sur tous les arbres,  suivre  la trace d'un amant sur l'herbe foulée  Phy-Y:p1101(14)
ant, harcelé par ses fins de mois, occupé de  suivre  le char de sa fortune, un procès effra  CéB-6:p.277(25)
manteau noir que l'on met aux héritiers pour  suivre  le char funèbre de la maison mortuaire  Pon-7:p.733(10)
, passionné pour le théâtre, avait refusé de  suivre  le chemin de l'église où il pouvait de  Pon-7:p.714(30)
t brusquement quitté le bras de Florine pour  suivre  le comte qui s'était dérobé dans la fo  FdÈ-2:p.378(11)
ame.  Il y a quelque chose de bien affreux à  suivre  le convoi d'un homme vivant, d'un homm  Aub-Y:p.112(33)
n panier, et feignit d'aller au marché, pour  suivre  le couple amoureux.     « Madame, dit-  PGo-3:p..70(31)
dans toute la vérité de ses détails, pour en  suivre  le cours dans toutes ses sinuosités, i  Fer-5:p.838(.2)
llit en y entrant, et refusa obstinément d'y  suivre  le jeune homme; mais, après avoir jeté  Pax-2:p.126(38)
 et de ressaisir son royal captif.  Avant de  suivre  le magistrat et son greffier chez le m  Int-3:p.470(35)
onner à la banquette, comme je le fis, et de  suivre  le mouvement de la diligence.  Il prit  Mes-2:p.397(32)
es les inaugurations ruineuses pour qui veut  suivre  le mouvement parisien, qu'on les invit  Pet-Z:p.111(40)
veloppe tout, même sa maîtresse, qui doit en  suivre  le mouvement.  Une femme adulée peut-e  PCh-X:p.132(31)
 du Mûrier, dans tous les sens, de manière à  suivre  le Naïf, ce surnom me plaît, sans qu'i  I.P-5:p.623(22)
a gouvernante et qui signifiait : « Ils vont  suivre  le plan dont m'a parlé Baruch. »     «  Rab-4:p.453(29)
Grenoble.     — Bien, monsieur.  Voulez-vous  suivre  le régime de M. Gravier ?  Dès le mati  Med-9:p.440(17)
de remettre Pierrette dans sa famille et d'y  suivre  le remboursement, absolument comme pou  Pie-4:p..73(20)
e chez Marie. »     M. de Solern, qui devait  suivre  le Roi, demanda la permission de battr  Cat-Y:p.394(.7)
 et d'un côté de rue à l'autre, parièrent de  suivre  le Roi.  Chacun alla prendre un costum  Cat-Y:p.393(25)
 vous voulez l'y rejoindre, vous n'avez qu'à  suivre  le sentier qui mène à la prairie, le m  Med-9:p.398(26)
  Les gens étaient trop inquiets pour ne pas  suivre  le sort de leur jeune maîtresse.  Mme   Ten-8:p.585(11)
e par un poignet d'acier, elle fut forcée de  suivre  lentement le Chouan, qui se retourna p  Cho-8:p1056(37)
udrait la suivre. »     Personne n'aurait pu  suivre  Léontine, elle volait.  Un médecin exp  SMC-6:p.795(12)
enance de votre femme, vous devez méditer et  suivre  les axiomes et les préceptes que nous   Phy-Y:p.967(11)
admirer ensemble un petit détail de paysage,  suivre  les caprices d'un insecte examiner une  Med-9:p.564(.4)
courrier, afin que tu sois encore à temps de  suivre  les conseils que je vais te donner.  J  CdM-3:p.640(28)
; fouiller les bons et les mauvais endroits,  suivre  les cours qui amusent, inventorier les  PGo-3:p..74(18)
ré, sa conscience le fait suer sang et eau à  suivre  les débats d'un procès, et il ne rit j  P.B-8:p..51(23)
pricieuses de cette innocente souveraine, et  suivre  les débats parlementaires, le torrent   FdÈ-2:p.338(16)
certaine optique de pensée qui lui permet de  suivre  les dégradations de la lumière dans ch  Phy-Y:p.935(43)
us sommes avertis.  Cette nuit, Nemours a dû  suivre  les détachements de réformés qui arriv  Cat-Y:p.256(13)
te Communion particulière où l'on continue à  suivre  les doctrines des Mystiques, malgré le  RdA-X:p.739(.7)
 les religions l'avaient ressaisi; il voulut  suivre  les errements du foyer domestique en a  RdA-X:p.675(29)
malles, il a pris un passeport.  Sabine veut  suivre  les fugitifs, surprendre Béatrix et la  Béa-2:p.934(27)
cendit, elle trouva la foule très disposée à  suivre  les impressions qu'elle voulait lui do  Rab-4:p.457(20)
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nts libres de leurs amusements et habitués à  suivre  les inspirations de leur fantaisie, el  Pie-4:p..81(23)
ête homme toute ma vie.  Il y a du plaisir à  suivre  les inspirations de sa conscience. »    PGo-3:p.177(15)
de cette paroisse, nous la laissons libre de  suivre  les inspirations de son repentir. »     CdV-9:p.865(17)
ux voies à suivre, ou quitter le monde ou en  suivre  les lois.  Obéir à votre destinée terr  EuG-3:p1189(41)
r faire mon chemin dans le monde, je dois en  suivre  les lois; et là où le fils d'un vicomt  U.M-3:p.974(.4)
t de canon; mais on n'était pas obligé là de  suivre  les maximes de la civilité puérile et   Med-9:p.464(43)
ouerai que c'est aussi un devoir pour toi de  suivre  les modes et les usages du monde.       DFa-2:p..63(.6)
eaucoup d'argent pour être à son avantage et  suivre  les modes,     Qui se dévoue à tenir r  Pet-Z:p.146(33)
elle s'était décidée à porter des corsets, à  suivre  les modes, et obtint alors un moment d  Bet-7:p..83(31)
prit vivement le magistrat.  Oui, vous devez  suivre  les modes, porter des fleurs dans vos   DFa-2:p..63(31)
heter un piano au lieu d'en louer un.     Ou  suivre  les modes.  (Il y a des femmes qui ont  Pet-Z:p..53(19)
Il fallait attendre, se faire nommer député,  suivre  les mouvements de la politique, tantôt  Emp-7:p1092(17)
xactes peut-être que les prêtres eux-mêmes à  suivre  les offices particuliers qui se disent  eba-Z:p.797(11)
amp comme ceux qui ont cru de leur devoir de  suivre  les princes : selon moi, le Roi était   Cab-4:p.993(20)
gante et tous les oisifs sont-ils aptes à en  suivre  les principes ?     Voici deux aphoris  Pat-Z:p.220(.4)
ut compensé, l'humanité vous engagera donc à  suivre  les principes de notre hygiène.     MÉ  Phy-Y:p1030(20)
nnaître de curieux symptômes, et nous allons  suivre  les progrès de la maladie, afin de nou  PGo-3:p.269(28)
rince de Galles; mais M. de Valois mettait à  suivre  les rudiments de la haute élégance ang  V.F-4:p.814(22)
 à ses plaisirs, et laissa sa femme libre de  suivre  les siens, après avoir reconnu chez el  DdL-5:p.937(23)
s j'ai rarement vu des légataires universels  suivre  les testateurs dans la tombe.     — Ch  Pon-7:p.746(34)
rt des ménages sont trop bons chrétiens pour  suivre  les usages de la Grèce païenne.  Aussi  Phy-Y:p.994(11)
 le despotisme froid de leur mère, n'osaient  suivre  leur père au spectacle, et Granville n  DFa-2:p..68(33)
ers la baronne, puissent espérer de lui voir  suivre  leurs avis.  — La résistance paternell  Ven-I:p1083(.1)
 hommes d'État de la Restauration avaient pu  suivre  leurs propres idées, leurs capacités s  Emp-7:p1015(38)
rer ses clefs, n'étant plus assez agile pour  suivre  Mariotte; mais elle voulait tout savoi  Béa-2:p.834(40)
s.  Pendant que la jeune comtesse hésitait à  suivre  Marthe et lui demandait des explicatio  Ten-8:p.561(.7)
endre.  L'impatience de Jean-Jacques lui fit  suivre  Maxence à vingt minutes de distance. K  Rab-4:p.494(20)
 sa tante.  Si le vicaire a du coeur et veut  suivre  mes avis, il aura bientôt conquis sa t  CdT-4:p.215(36)
que Bibi-Lupin de l'instruction; on m'a fait  suivre  mes classes jusqu'en rhétorique; je ne  SMC-6:p.925(22)
rendre des sûretés.  Il s'agit uniquement de  suivre  mes conseils.  Ainsi, par exemple, il   Béa-2:p.911(29)
taire.  Je me crois comme coupable de ne pas  suivre  mes inspirations !     — Par quelle ra  Ten-8:p.618(.9)
 le président, et de dire à ces messieurs de  suivre  mes instructions, de ne rien entrepren  Pon-7:p.666(.5)
ntraignit à marcher du pas des morts afin de  suivre  Minoret jusqu'à la poste.  Ursule trav  U.M-3:p.959(41)
si fatale au capitaine, il est nécessaire de  suivre  Mlle de Verneuil quand le marquis, en   Cho-8:p1056(28)
llin dans le cabinet du procureur général de  suivre  Mme Camusot chez les personnes où elle  SMC-6:p.872(43)
    Aussitôt Gaston fit ses préparatifs pour  suivre  Mme de Beauséant, et elle le mena jusq  Aba-2:p.491(.4)
  Je lui défends d'assister à mon convoi, de  suivre  mon cercueil.  Qu'il ait la pudeur du   Bet-7:p.350(31)
c'est que moi-même j'ai quitté mon père pour  suivre  mon mari !... mon père était seul cepe  M.M-I:p.555(15)
diante.  Oui, je me suis promis de ne jamais  suivre  mon mari au-dehors quand il ne le voud  M.M-I:p.539(.5)
 des monastères.  Quand je fus bien résolu à  suivre  mon nouveau plan de vie, je cherchai m  PCh-X:p.136(12)
 atteint : je ne m'étonnerais pas de le voir  suivre  naturellement sa femme.  Hier il m'a d  Mem-I:p.402(27)
re parole d'ignorer qui sera venu, de ne pas  suivre  ni faire suivre pendant une heure cett  SMC-6:p.902(40)
belle qu'une antique armure complète, pourra  suivre  non sans mélancolie une rue presque dé  Béa-2:p.639(39)
'avaient jamais rencontré tant d'intrigues à  suivre  ou à deviner.  Les passions qui agitai  Pax-2:p.123(19)
damné.  J'ignore les formalités qui devaient  suivre  ou accompagner ce premier jugement, je  Aub-Y:p.112(.4)
sien.  Chemin faisant, soit qu'il se trouvât  suivre  ou devancer cette femme, il l'examinai  Gam-X:p.462(30)
aïvement indécis, sans savoir s'il devait la  suivre  ou rester, que les pensionnaires, heur  PGo-3:p.224(16)
iers ou à Coutances.     « Si vous voulez me  suivre  par ici, monsieur, nous serons beaucou  Bet-7:p..57(34)
alot; il donna le bras à sa femme, et se fit  suivre  par l'autre page.  Au moment où le vie  M.C-Y:p..21(13)
 tu vois, ressentir ce que tu ressens, et te  suivre  par la pensée.  N'ai-je pas déjà su, l  L.L-Y:p.669(14)
daillan à Lecamus en lui faisant signe de le  suivre  par la porte en bois sculpté du deuxiè  Cat-Y:p.259(18)
 mais l'affreux événement de Mortagne la fit  suivre  par tant de monde, que les deux voyage  Cho-8:p.972(.6)
et des soupçons de la police, qui le faisait  suivre  partout où il allait.  Aussi fut-il ar  Mel-X:p.373(17)
marin, tout prêt à quitter l'Océan pour vous  suivre  partout où votre imagination voudra me  Cho-8:p1008(.8)
 précipitamment et disparut.  Raphaël voulut  suivre  Pauline, il craignit de la compromettr  PCh-X:p.227(12)
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rer qui sera venu, de ne pas suivre ni faire  suivre  pendant une heure cette personne ?      SMC-6:p.902(40)
anmoins ils sentirent la nécessité, pour les  suivre  pied à pied, de bien vivre avec eux.    Pie-4:p..93(30)
tent du général.  C'était le meilleur plan à  suivre  pour guetter une indiscrétion.     « Q  Pay-9:p.343(.2)
t dans l'espace, vous ordonnez à la bombe de  suivre  sa cruelle parabole.  Aucun de vos sav  Ser-Y:p.821(33)
ur déposer sa force et sa puissance, et pour  suivre  sa femme dans ce dédale ?     Plaider   Phy-Y:p1130(.5)
de tout, se voit contraint après le dîner de  suivre  sa femme dans la chambre conjugale.  I  Phy-Y:p1182(13)
a mère ! » Jacques souriait, il était sûr de  suivre  sa mère là où elle allait.     « Elle   Lys-9:p1206(30)
ue ce qu'il en fallait pour vivre et pouvoir  suivre  sa pensée.  D'Arthez avait une oeuvre   I.P-5:p.314(15)
lexités.  On lui conseilla de laisser Joseph  suivre  sa vocation.     « Si ce n'est pas un   Rab-4:p.295(29)
ur être maître de poste, et il faut toujours  suivre  sa vocation.     — Eh bien, reprit Gou  U.M-3:p.949(16)
l.  Elle rejoignit là son infidèle et put le  suivre  sans être vue par lui, car les amoureu  Bet-7:p.155(38)
e ne me trompais point.  Je me suis plu à la  suivre  sans qu'elle me vît, à étudier cette d  FYO-5:p1065(18)
r toujours le visage tourné vers lui pour le  suivre  sans qu'il le sache; cet amour, la rel  SMC-6:p.455(24)
l faut surtout avoir de la fortune, voyager,  suivre  scrupuleusement des prescriptions qui   F30-2:p1083(29)
uante mille francs en 1838, et il pouvait en  suivre  secrètement les progrès en calculant l  P.B-8:p..55(.2)
la sauver; appelez Origet, et suppliez-la de  suivre  ses avis...     — Origet qui m'a tué ?  Lys-9:p1161(41)
né, par la religion aristocratique du moi, à  suivre  ses fantaisies adorées par les premier  Cab-4:p1006(.7)
.. le mobilier est bien usé !  — Laissez-lui  suivre  ses idées.  — Arrangez-lui, là, bien g  SMC-6:p.578(42)
nie littéraire.  Ce vice consistait à ne pas  suivre  ses plans primitifs, construits d’aill  Emp-7:p.880(.8)
ardonique, qu'une Parisienne soit capable de  suivre  son amant partout ?     — Ah ! entendo  Bal-I:p.161(40)
re du scandale, ils avaient laissé l’affaire  suivre  son cours, je vous le jure je leur aur  Lys-9:p.955(15)
de qu'elle cloua près de son miroir, afin de  suivre  son cousin dans sa route vers les Inde  EuG-3:p1147(12)
e effrayante rapidité.  Parfois elle voulait  suivre  son cousin.  Celui qui a connu la plus  EuG-3:p1140(33)
discussion politique et força le magistrat à  suivre  son exemple par la vivacité que prit l  P.B-8:p..57(11)
 nouvelle dose de courage, il se releva pour  suivre  son guide.  Les cinq heures étaient ex  DdL-5:p.946(.8)
hevaux, nettoyer le cabriolet ou le tilbury,  suivre  son maître, faire les appartements, et  SdC-6:p.953(18)
refaisait Peyrade.  Votre petite Lydie a cru  suivre  son père, elle est en lieu sûr... oh !  SMC-6:p.660(36)
raîne après lui, sans me demander si je puis  suivre  son vol.  Qui est-elle ?  L'avez-vous   Ser-Y:p.763(14)
ns disposés à partir, trouva le moyen de les  suivre  sous prétexte d'admirer les points de   Bal-I:p.136(43)
chu, il leur a suffi de faire reconnaître et  suivre  sur le terrain, quand il a fait humide  Ten-8:p.600(.6)
onde vue, ayant dit au peuple d'Israël de le  suivre  sur une montagne pour y entendre la ré  Phy-Y:p1195(.4)
s.  Tiens, papa, je te jure, devant Dieu, de  suivre  ta volonté, quelle qu'elle soit, dans   M.M-I:p.606(27)
'aurais bien mieux fait mon bon Schmucke, de  suivre  tes conseils ! de dîner ici tous les j  Pon-7:p.579(.7)
 tu n'auras plus rien à craindre, et tu peux  suivre  ton nez dans Pantin à ton aise !  Je t  SMC-6:p.908(22)
 répondit Victor Marchand.     — Je viens de  suivre  un homme du château qui s'est dirigé p  ElV-X:p1135(27)
 en avez à me faire, plutôt que de vous voir  suivre  un homme que tout le monde fuit avec h  F30-2:p1176(28)
 Gazonal se proposant d'aller à Paris pour y  suivre  un procès que, par un conflit, le préf  CSS-7:p1154(23)
aperçoivent des anges qui, du doigt, me font  suivre  une à une les notes de la partition éc  Mas-X:p.616(22)
 fabriquer à meilleur marché que les autres;  suivre  une affaire qu'on ébauche, qui commenc  MCh-I:p..62(37)
ses conseils, me pressa-t-il d'adopter et de  suivre  une carrière.  Mes goûts me portèrent   Med-9:p.540(37)
 Monsieur, dit-elle, si vous êtes capable de  suivre  une femme et de surprendre ses secrets  Fer-5:p.812(.3)
mère, songez à tous les chagrins qui peuvent  suivre  une lettre comme la vôtre, adressée à   M.M-I:p.522(31)
cun avoué, qu'aucun notaire de Paris ne peut  suivre  une pareille affaire.  Ça demande un a  Pon-7:p.664(43)
   — Je ne vous empêche pas, vous autres, de  suivre  vos usagers, répliqua durement Hulot e  Cho-8:p1171(.1)
 Vous me faites regretter, madame, de ne pas  suivre  votre sentier, malgré les épines qui v  Bet-7:p.385(26)
 monsieur qui veut vous parler. »  Et moi de  suivre , à travers les détours des allées, les  Mes-2:p.399(42)
de la poétique du roman pour se permettre de  suivre , çà et là, ceux de la nature sociale,   FdÈ-2:p.262(.5)
é le dessein d'aller avec toute la compagnie  suivre , ce jour-là, une chasse au sanglier, e  Phy-Y:p1110(28)
le de cet opéra changeant, nommé l'homme.  À  suivre , dans son ouvrage, le mouvement de nos  Pat-Z:p.273(22)
ieu tout mon bien-aimé !     — Laisse-moi te  suivre , dit Étienne qui s'était couché sur le  EnM-X:p.911(12)
insi, dit Dauriat, nous ne pourrons pas vous  suivre , et ces messieurs, ajouta-t-il en mont  I.P-5:p.475(38)
essa la main de Genestas pour l'inviter à le  suivre , et ils sortirent.  La première salle   Med-9:p.452(15)
 ville, plusieurs n'eurent aucune carrière à  suivre , et ne surent que faire en attendant l  Rab-4:p.365(38)
fût d'un canon.  Ce malheureux fut obligé de  suivre , et nous allions au petit trot.  De te  eba-Z:p.497(23)
ente une affaire sérieuse, une combinaison à  suivre , il ne s'éparpillera pas, comme Blonde  MNu-6:p.334(13)



- 113 -

ncert avec Boutin l'itinéraire que je devais  suivre , j'allais à chaque bureau de poste dem  CoC-3:p.332(.9)
ncesse entre les mains; elle est tenue de te  suivre , je ne m'inquiète point du reste...  M  SMC-6:p.574(14)
rie.     Aller à la recherche du marquis, le  suivre , le surprendre, fut une idée conçue av  Cho-8:p1074(26)
ils sont dans le pays; je dois, ou les faire  suivre , les laisser se compromettre et m'en f  Ten-8:p.526(13)
lors je m'en glorifierais.     Puissiez-vous  suivre , monsieur, le conseil patriotique donn  eba-Z:p.694(31)
 mit les espions dans l'impossibilité de les  suivre , ni de savoir où ils allaient.     Ève  I.P-5:p.625(.8)
re votre salut, vous n'avez que deux voies à  suivre , ou quitter le monde ou en suivre les   EuG-3:p1189(41)
ler sa terrible maîtresse à Londres sans l'y  suivre , Philippe reprit ses quartiers d'hiver  Rab-4:p.317(15)
algré sa folie.  Mais si cette catin veut le  suivre , poignardez-la. »     Corentin, aperce  Cho-8:p1198(37)
de combinaisons, et il faut les étudier, les  suivre , pour arriver à se maintenir toujours   EuG-3:p1125(33)
m'a salué par un mot du préfet qui me dit de  suivre , pour les élections d'Arcis, toutes le  Dep-8:p.802(23)
 donc le bonhomme quitte Issoudun, faites-le  suivre , sachez où il est allé, nous trouveron  Rab-4:p.485(39)
on oncle eut toutes les peines du monde à la  suivre , tant elle avait lancé son poney.       Bal-I:p.138(.7)
nd le baron mourut, cette bergère faillit le  suivre , tant sa douleur fut violente et vraie  MNu-6:p.355(.3)
tion, les scènes curieuses qui devaient s'en  suivre , tout en serait inadmissible et incomp  SMC-6:p.828(18)
rtir, chère ange ! je vous suivrai.     — Me  suivre  ! y pensez-vous ? et les Bleus ?     —  Cho-8:p1165(13)
M. de Clagny, M. Gravier sont capables de me  suivre  ! »  Elle craignait Sancerre à Paris.   Mus-4:p.751(42)
re, pour se donner une contenance et pouvoir  suivre  : de l'oeil la jeune femme dont la rob  Bet-7:p.101(23)
la nage, faisant signe à ses compagnes de la  suivre  : elles plongent au milieu du courant.  Phy-Y:p1027(.6)
s voir ici-bas.     — Antoinette, veux-tu me  suivre  ?     — Mais je ne vous quitte pas.  J  DdL-5:p.923(.6)
 Si je voulais te tuer, ne saurais-je pas te  suivre  ?  Non, je te remercie de l'idée, mais  DdL-5:p.978(32)
 pas à moitié créole ? ne pouvais-je donc te  suivre  ?  Tu m'apprends que je ne te suis pas  CdM-3:p.632(.1)
ous pas le télégraphe pour l'arrêter sans la  suivre  ?  Tu seras heureux.  Mais, mon cher f  DdL-5:p1030(15)
e ? demanda le marquis.     — Hélène veut le  suivre  », dit-elle.     Le meurtrier rougit.   F30-2:p1173(25)
plaideront, nous conviendrons de la marche à  suivre  », dit Blondet à Camusot.     Les troi  Cab-4:p1087(39)
ner mille francs. »     « Voilà un exemple à  suivre  », lui cria Mme du Val-Noble qui se tr  SMC-6:p.658(29)
 précieux, et Marianna embarrassée voulut le  suivre ; Andrea n'osait la retenir, Giardini v  Gam-X:p.482(33)
rapidement que M. de Grandville l'avait fait  suivre ; et, chose étrange ! il fut peiné de s  SMC-6:p.914(38)
a maison, je ne pouvais pas l'empêcher de me  suivre ; il est là qui se débarrasse de son sp  Pon-7:p.507(40)
nde horreur.  M. de Trailles fut forcé de la  suivre ; mais avant de sortir : " S'il vous éc  Gob-2:p.991(10)
re une route dans laquelle je ne saurais les  suivre ; mais, en dépit de leurs erreurs, ils   CdV-9:p.807(14)
'avis de votre femme, et presque toujours le  suivre .     Que vous devez respecter la mère   Phy-Y:p.995(22)
 délia son cheval, et pria la comtesse de le  suivre .     « Je n'irai pas plus loin, dit La  Ten-8:p.562(28)
de Bargeton, en faisant signe à Lucien de la  suivre .     « Mon ami, dit-elle d'un son de v  I.P-5:p.248(43)
, y était seule et invita le jeune abbé à la  suivre .     « Monsieur, dit Ursule, femme d'u  CdV-9:p.720(42)
ite, et sortit en disant à Petit-Claud de le  suivre .     « Vous verrez, mon cher ami, si j  I.P-5:p.636(19)
 pour lui dire : « Séraphîtüs, laisse-moi te  suivre .     — Puis-je te le défendre ?     —   Ser-Y:p.841(34)
les champs; vois si tu veux rester ici ou me  suivre .     — Rester, s'écria Francine.  Et q  Cho-8:p1110(33)
orte en m'invitant par un geste de main à le  suivre .  Au bruit de sa marche, sa femme reto  Phy-Y:p1036(21)
 en les lui recommandant comme des modèles à  suivre .  Aussi l'extérieur provincial de Mme   Mus-4:p.752(.3)
auva si vivement, que Blondet put à peine la  suivre .  Elle courait, elle courait comme un   Pay-9:p.331(23)
ardin si rapidement que le général ne put le  suivre .  En ce moment le galop des chevaux re  F30-2:p1179(.1)
oup d'État vous a tracé une route qu'il faut  suivre .  Exterminez l'hérésie.     — Tu blâma  Cat-Y:p.413(25)
 fit signe à l'officier de l'imiter et de le  suivre .  Ils allèrent à pas lents le long d'u  Med-9:p.489(20)
y fut logé, les autres ne tardèrent pas à le  suivre .  Le bien-être qui résulta de ce chang  Med-9:p.406(35)
 dont les conseils leur parurent les seuls à  suivre .  Le magistrat reçut à merveille ses a  I.P-5:p.729(39)
 lui indique le bon chemin, et il tarde à le  suivre .  Les hommes destinés à vivre par les   Med-9:p.544(36)
us grand secret avec M. Martener la marche à  suivre .  M. Martener se chargea de dire à la   Pie-4:p.144(.5)
ir compte de mes habitudes; je refusai de le  suivre .  Mon refus lui inspira des reproches   Int-3:p.460(12)
 plus profond silence, et disposez-vous à me  suivre .  Ne le voulez-vous pas ? » ajouta-t-e  I.P-5:p.250(23)
heval assez vigoureux pour que tu me puisses  suivre .  Nous marcherons comme des balles au   EnM-X:p.880(14)
 Mais où va-t-il ? il m'est impossible de le  suivre .  Que deviendrait-il ? irait-il se noy  Cab-4:p1048(11)
tait saisie par quelque caprice, et n'osa la  suivre .  Véronique resta là pendant un quart   CdV-9:p.774(25)
us partir avec Bianca, elle ne voulut pas me  suivre .  Voilà les femmes !  Je m'en allai se  FaC-6:p1026(29)
pensée par un geste qui indiquait la route à  suivre .  « Toi, ma fille, dit-il à Catherine,  Ten-8:p.562(.4)
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st folle... dit la marchande, il faudrait la  suivre . »     Personne n'aurait pu suivre Léo  SMC-6:p.795(11)
malheureusement permis qu'aux gens riches de  suivre . »     Puis, comme toutes les personne  Adi-X:p.985(22)
.     — Il y a flagrant délit, ta mère va me  suivre ...     — Arrêter ma mère chez moi ? tu  Pay-9:p.104(.9)
ère qui vous y attendent.     — Vous ne nous  suivrez  donc pas ? s'écrièrent doucement les   Epi-8:p.440(15)
 vous.  Si vous êtes un vrai politique, vous  suivrez  mes conseils cette fois-ci. Vous n'en  A.S-I:p1001(42)
plus agréables que ceux du Cantal, mais vous  suivrez  votre goût »     Là, le docteur Camér  PCh-X:p.262(43)
 Parlement, que voici, dit la reine.  Vous y  suivrez , j'espère, jeune homme, les errements  Cat-Y:p.370(35)
ivant ?     — Monsieur, reprit l'avoué, vous  suivrez , je l'espère, mes conseils.  Votre ca  CoC-3:p.334(.1)
e, sa perle, son offrande à Dieu.     « Nous  suivrons  cette affaire, lui disait Corentin.   SMC-6:p.558(43)
: « Retournez chez vous, madame, nous vous y  suivrons ... »     « Eh bien, mon cher ami, di  I.P-5:p.716(33)
e, il aura notre admiration, et nos voeux le  suivront  dans sa carrière; mais...     — Je n  Dep-8:p.794(.2)
i dit-elle, les bénédictions d'une mère vous  suivront  partout et dans toutes vos entrepris  Deb-I:p.861(.2)
 cher bien-aimé, nos voeux et notre amour te  suivront  partout.  Les larmes qui sont sur ce  CdM-3:p.636(.3)
est une autre moi-même.     — Les espions te  suivront , dit enfin David qui recouvra quelqu  I.P-5:p.624(27)
l en regardant le marquis, mes ordres vous y  suivront . »     Laurence crut à une commutati  Ten-8:p.682(.7)

sujet
e l'enlèvera, ton enfant !  Nous avons vu ce  sujet -là dans vingt vaudevilles, depuis dix a  Mus-4:p.748(37)
nir d'Adolphe.     § II.  UNE NUANCE DU MÊME  SUJET      (Lettre trouvée dans un coffret, un  Pet-Z:p.115(17)
ont pas une fortune à elles.     SUR LE MÊME  SUJET      Malgré la répugnance de l'auteur à   Pet-Z:p.171(31)
age de Bougainville.     MÉDITATION I     LE  SUJET      Physiologie, que me veux-tu ?     T  Phy-Y:p.913(10)
res que M. Pichot a écrite à M. Buloz sur ce  sujet      « Paris, 16 mars 1836.     « Monsie  Lys-9:p.944(37)
tures essentiellement vaniteuses et légères,  sujet  à ce singulier point d'honneur qui cons  Mus-4:p.786(29)
s la garde du facteur.     « Eh bien, est-il  sujet  à ces attaques-là, votre bourgeois ? de  Deb-I:p.771(36)
 Taglioni et la Elssler parussent, le second  sujet  a conservé chez nous la danse de caract  CSS-7:p1160(42)
et les revenus de la dot dont le capital est  sujet  à des chances et à des diminutions d'in  CdM-3:p.576(11)
 mais dont l'une contredit l'autre.  L'homme  sujet  à erreur affirme l'une, et l'ouvrier de  Ser-Y:p.821(21)
e sur ses défunts abonnés.  Répétons-le ! le  sujet  a l’étendue de l’époque elle-même.  Le   I.P-5:p.116(.4)
nce ? peut-être n’a-t-il fait qu’indiquer le  sujet  à quelque grand poète, humble prosateur  PLM-Y:p.506(38)
; cas parlementaire qui rend l'élu du peuple  sujet  à réélection.     Quand Simon Giguet pr  Dep-8:p.723(.5)
s le discours, passait avec insouciance d'un  sujet  à un autre, qui courait après les amuse  FMa-2:p.199(16)
.  Vous avez connu M. Desgranges ?  Il était  sujet  à une angine de coeur, personne ici n e  eba-Z:p.744(31)
mme, répondit la maîtresse de la maison, est  sujet  à une maladie dont je n'ai pu retenir l  Aub-Y:p.116(22)
un joyeux lazzi, d'un détail drolatique.  Le  sujet  appartenait au fonds commun des mille n  eba-Z:p.813(.9)
thèse.      Ainsi, vous eussiez demandé à un  sujet  appartenant au genre des Positifs : « C  Fir-2:p.142(31)
housiasmait pour un grenadier que lorsque le  sujet  atteignait à six pieds de hauteur, et q  Pon-7:p.594(27)
sons autres que celles de ce grand Écossais,  sujet  au défaut de savoir mieux que ses criti  Emp-7:p.882(18)
re ayant de son côté, dit quelques mots à ce  sujet  au président, il y eut une explication   Pon-7:p.542(14)
sommes-nous bien préparés à délibérer sur un  sujet  aussi grave que celui présenté par l'in  Phy-Y:p1061(35)
i voient en l'homme un être fini, uniquement  sujet  aux lois de sa propre organisation, et   PCh-X:p.257(31)
nt de la célèbre cantatrice.  Il disait à ce  sujet  aux négociants veufs, aimant trop leurs  Bet-7:p.158(32)
 femme pouvait jamais être autre chose qu'un  sujet  aux yeux d'un médecin qui voit tant de   Mus-4:p.719(43)
uns de nos canards dans les journaux, car ce  sujet  avait déjà fourni des pièces au Théâtre  Mus-4:p.696(35)
utions.  Monsieur l'amiral s'entendra sur ce  sujet  avec mes cousins de Guise et de Montmor  Cat-Y:p.360(17)
ini.  Le comte entama la conversation sur un  sujet  banal; mais, dès les premiers mots, il   Gam-X:p.470(36)
mparer à ces belles fièvres qui emportent un  sujet  bien constitué ou en restaurant à jamai  Phy-Y:p1114(.5)
uerait aussitôt.  Il fallait l'entendre à ce  sujet  célébrer la coutume des veuves indienne  Lys-9:p1147(22)
 était jamais échappé la moindre parole à ce  sujet  chez la Cognette où il se faisait encor  Rab-4:p.479(14)
faits; il en est où tout a été renouvelé, le  sujet  comme le style.  Il est probable que le  I.P-5:p.109(11)
t pleinement agir et se développer.  Mais ce  sujet  comporte peut-être une science tout ent  L.L-Y:p.592(29)
e peut exister sans des garanties données au  sujet  contre le souverain, il en résulte pour  Cat-Y:p.173(28)
ment aux yeux de sa mère, était un continuel  sujet  d'admonestation.     « Rosalie, je ne v  A.S-I:p.925(28)
s venez me dire...  Vous allez me prêcher au  sujet  d'Alfred...     — Vous ne devineriez pa  F30-2:p1212(17)
'amour.  La naïve créature n'avait pas vu là  sujet  d'ambitionner une place à laquelle tout  EnM-X:p.943(42)
écria le Roi en voyant dans cette affaire un  sujet  d'amusement.     — Ah ! voulez-vous que  M.C-Y:p..57(31)
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i semblait inexplicable, devenait un nouveau  sujet  d'effroi pour elle-même.  Ces figures,   Cho-8:p1077(34)
 encore satinées de Mademoiselle, c'était un  sujet  d'énormes perquisitions dans les différ  V.F-4:p.867(29)
ez pris le moindre souci, voilà pour nous un  sujet  d'étonnement !  Dois-je compte au publi  CdM-3:p.592(30)
 parties du monde n'eût pas été longtemps un  sujet  d'étonnement à Paris.  En nul pays peut  Sar-6:p1046(27)
tte immobilité n'aurait peut-être pas été un  sujet  d'étonnement, si elle n'eût complété le  CoC-3:p.321(19)
es hommes ordinaires.  Il était pour nous un  sujet  d'étude et d'étonnement, car la jeuness  ZMa-8:p.849(21)
lie, elle se dit en elle-même : « Ce mauvais  sujet  d'Hector doit être bien heureux. »  Ell  Bet-7:p..77(27)
hampenoise, devait être pour une Bretonne le  sujet  d'impérieux souvenirs, tant elle peint   Pie-4:p..31(26)
ient à tous ses désirs en faisant de tout un  sujet  d'instruction.  Ainsi cette petite gran  U.M-3:p.815(10)
s yeux se dessillèrent, j'aperçus un éternel  sujet  d'observation sociale dans ces luttes s  eba-Z:p.751(.1)
ille francs de dettes que j'ai payées.  Quel  sujet  d'observations !  Vous auriez voulu me   Mem-I:p.360(37)
eur époque.  La volonté peut et doit être un  sujet  d'orgueil bien plus que le talent.  Si   Mus-4:p.760(.3)
elle était supérieure, devait être et fut un  sujet  d'orgueil pour Fabien qui s'éprit d'ell  Béa-2:p.909(.1)
 beaucoup à réparer ici.  Parti pour être un  sujet  d'orgueil pour ta famille, tu nous as p  I.P-5:p.645(19)
     Et Finot donna négligemment à Lucien le  sujet  d'un article plaisant contre le garde d  I.P-5:p.533(39)
que la peinture y aurait trouvé peut-être le  sujet  d'un de ses chefs-d'oeuvre.  Quand, apr  CdV-9:p.870(22)
ngoulême et pâlit de plaisir en se voyant le  sujet  d'un des premiers Premiers-Angoulême qu  I.P-5:p.648(27)
es billets doux.  Son histoire eût fourni le  sujet  d'un livre.  Son père croyait avoir des  PGo-3:p..59(36)
rds d'artiste à artiste qui devrait faire le  sujet  d'un tableau.     Héloïse, fille excess  Pon-7:p.653(.9)
ttablant pour dîner.     — Ah ! ce serait le  sujet  d'une autre enquête, dit Corentin.  Luc  SMC-6:p.667(.3)
e dame, dont la destinée a d'ailleurs été le  sujet  d'une autre Scène.  Bientôt l'attitude   Cho-8:p1032(14)
ait à les conserver; il aurait pu fournir le  sujet  d'une comédie intitulée : Le Don Juan m  P.B-8:p..31(41)
 et moi ?...  Aurais-je le bonheur d'être le  sujet  d'une de ces négociations dans lesquell  SMC-6:p.917(36)
art d'heure les convives de Carabine, fut le  sujet  d'une foule de plaisanteries trop leste  Bet-7:p.404(30)
tableaux, dit M. Mouilleron.  Ce fut hier le  sujet  d'une querelle fort vive, et les artist  Rab-4:p.460(25)
e fut entre M., Mme Séchard et leur frère le  sujet  d'une scène assez grave qui laissa des   SMC-6:p.668(37)
nné se tut également, et tâcha de deviner le  sujet  d'une semblable conférence; mais le sec  Ven-I:p1044(.3)
— Vous n'avez jamais tourmenté votre père au  sujet  d'Ursule ?     — Jamais.     — Vous l'e  U.M-3:p.968(14)
sin que voici, je vous irai voir demain à ce  sujet  dans la matinée... »     Et les trois a  CSS-7:p1201(42)
'objet de la curiosité de son escadron et le  sujet  de bien des commentaires.  À l'exemple   eba-Z:p.375(25)
e répondit en tenant les yeux baissés : " Le  sujet  de ce livre n'est pas de la compétence   Phy-Y:p1203(11)
mes honnêtes, et alors nous rentrons dans le  sujet  de ce livre, ou ils se dégraderont par   Phy-Y:p.945(.7)
i d'autant d'idées fallacieuses sur le fatal  sujet  de ce livre.  Mais il résista courageus  Phy-Y:p.908(37)
ette nuit, et l'on se perd en conjectures au  sujet  de ce voyage précipité.     — Cet homme  Ten-8:p.550(42)
par la peine que Son Excellence a montrée au  sujet  de cette affaire de famille, a eu la co  Bet-7:p.389(18)
 francs fondée sur une transaction écrite au  sujet  de cette affaire, afin de toujours vous  Cab-4:p1055(28)
     De loin, les deux princes devinèrent le  sujet  de cette altercation, et, poussant son   M.M-I:p.711(17)
t peut-être encore couru des risques.     Le  sujet  de cette étude n'est pas dans la transi  CdM-3:p.551(26)
emme supérieure, titre qui n’exprime plus le  sujet  de cette Étude où l’héroïne, si tant es  Emp-7:p.879(.6)
 un ami, mort depuis longtemps, lui donna le  sujet  de cette étude, que plus tard il trouva  Elx-Y:p.473(.4)
ience, puisqu'une seule, la Mystique, est le  sujet  de cette étude.  La THÉOLOGIE MYSTIQUE   Pro-Y:p.538(13)
llant et modeste esprit     qui m'a donné le  sujet  de cette scène,     en ait l'honneur !   Deb-I:p.733(.4)
expliquer les événements du petit imbroglio,  sujet  de cette Scène, et la peinture, quelque  Pax-2:p..97(41)
exigerait une longue histoire qui nuirait au  sujet  de cette scène, et que, sinon les homme  Deb-I:p.749(.7)
ale.  Depuis l’époque à laquelle est pris le  sujet  de cette scène, les malheurs que l’aute  I.P-5:p.113(40)
tous les personnages du drame domestique, le  sujet  de cette scène, se trouvaient réunis.    P.B-8:p..23(.4)
 sa vie.  Quand nous parlâmes de cet éternel  sujet  de conversation entre Français, il nous  ZMa-8:p.849(29)
x ans encore.  Cette bête était un perpétuel  sujet  de conversation et d'occupation : il se  V.F-4:p.866(.3)
 répondit en saisissant avec empressement un  sujet  de conversation où elle pût déverser so  Mas-X:p.587(.9)
e comte en croyant qu'il s'abstiendrait d'un  sujet  de conversation si fatal en souvenirs,   Lys-9:p1078(24)
g irréparablement versé...     — Ma mère, ce  sujet  de conversation vous fait toujours mal.  Bou-I:p.427(.9)
gard plein de délicatesse.     — Laissons ce  sujet  de conversation, dit-elle avec une inco  A.S-I:p.949(29)
« La belle soirée ! dit-elle en cherchant un  sujet  de conversation, l'air est à la fois ti  I.P-5:p.212(27)
éditer leur évasion; mais nous n'avons aucun  sujet  de conversation, nous nous sommes tout   Pet-Z:p.129(37)
est un de ces charmants caprices qui font un  sujet  de conversation, une preuve d'amour qu'  SMC-6:p.490(18)
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plus perfides.  Les Libéraux n'avaient aucun  sujet  de débats intestins en se trouvant loin  I.P-5:p.521(40)
es contrats d'acquisition à Tours.  Un grave  sujet  de discorde s'était ému entre la mère e  Lys-9:p1046(19)
éunion, où jamais il ne s'élevait le moindre  sujet  de discorde, où frères et soeurs s'aima  Bet-7:p..98(38)
les leçons d'équitation devinrent bientôt un  sujet  de discorde.  La comtesse craignit avec  Lys-9:p1070(20)
 pour le mieux.  Nous n'avons pas eu d'autre  sujet  de discussion en quatre ans, si toutefo  CdM-3:p.639(14)
ours !  Je ne sais pourquoi, mais j'étais le  sujet  de disputes continuelles entre mon père  Bet-7:p.440(16)
cousine Bette, faux ou vrai, devint alors un  sujet  de douces railleries.  Enfin, après deu  Bet-7:p..87(16)
oductions de la flore des serres; car, autre  sujet  de douleur vilquinarde, la petite serre  M.M-I:p.476(34)
 et un avoué.  " Vous voulez me sermonner au  sujet  de Ferdinand, savoir le secret qu'il y   MNu-6:p.365(42)
orbait, mais dont la réussite devait être un  sujet  de gloire pour sa famille et pour sa pa  RdA-X:p.688(.2)
 Soria sont partis, il n'y a plus le moindre  sujet  de jalousie ! Me cacherais-tu quelque c  Mem-I:p.345(24)
 chambre, dont le bonheur était pour elle un  sujet  de jalousie, et tout cela rédigé, oh !   AÉF-3:p.682(32)
, illustre soeur du premier clerc et Premier  Sujet  de l'Académie royale de musique et de d  Deb-I:p.852(.7)
bertin ne furent admis à la table du premier  sujet  de l'Académie royale de musique et de d  Pay-9:p.133(10)
u d'électisme, il faut que vous exprimiez au  sujet  de l'amour quelques idées viriles que j  Phy-Y:p1191(15)
elle.     Montefiore se donna pour un ancien  sujet  de l'Espagne, persécuté par Napoléon et  Mar-X:p1043(11)
allait de pair avec celle de Tullia, premier  sujet  de l'Opéra, qu'elle voyait beaucoup; ma  P.B-8:p..41(24)
leville, mené souvent chez l'opulent premier  sujet  de l'Opéra, s'éprit de Flavie, et l'épo  P.B-8:p..40(31)
très bien ici, Mariette, dit-elle au Premier  Sujet  de l'Opéra.  Cardot commande toujours l  Deb-I:p.868(10)
ge d'une comparse est à l'hôtel d'un premier  sujet  de l'Opéra.  Le plafond, tout en satin   CéB-6:p.217(18)
un murmure flatteur annonça qu'elle était le  sujet  de la conversation de chaque partner av  Pax-2:p.125(10)
ès quelque beau lever de soleil.  Lorsque le  sujet  de la conversation fut épuisé, le comte  Lys-9:p1003(35)
os dix ans d'attachement.     — Vous êtes le  sujet  de la curiosité de toute la salle, repr  Mus-4:p.755(11)
 peut entrer, mon vieux. »     Et le premier  sujet  de la danse fit irruption dans le cabin  Pon-7:p.653(.3)
 devenir ni premier, ni second, ni troisième  sujet  de la danse, et où elle a préféré l'éta  CSS-7:p1159(25)
 fut la raison du choix qu'il fit du premier  sujet  de la danse, pour avoir du secours cont  Pon-7:p.696(39)
ixiou, une basse-taille et un second premier  sujet  de la danse.  La basse-taille est un ho  CSS-7:p1160(38)
erçu qu'il ne lui fallait pas dire un mot au  sujet  de la duchesse, à moins de vouloir prov  A.S-I:p1016(.4)
-il obligé d'entrer dans quelques détails au  sujet  de la loge.  La maison rapportait envir  Pon-7:p.521(23)
ersonne ne savait quelle parole leur dire au  sujet  de la mort de La Billardière, et chacun  Emp-7:p1030(.3)
'existence d'une femme comme il faut.     Le  sujet  de la profonde inimitié qui régnait ent  Deb-I:p.812(23)
, de complaisance et de douceur, le meilleur  sujet  de la terre; elle allait jusqu'à le pre  V.F-4:p.860(40)
ns m'avoir vu, certaine visite judiciaire au  sujet  de laquelle je veux vous entretenir.     Int-3:p.439(14)
ions.  Au premier mot que dit Ève à David au  sujet  de leur avenir, il la regarda d'un air   I.P-5:p.562(17)
ollin avait deviné sur leurs physionomies le  sujet  de leurs confidences, et il en avait pr  SMC-6:p.704(15)
 avaient fait du dérangement de Balthazar le  sujet  de leurs conversations, et déjà dans ce  RdA-X:p.687(38)
nt le sommeil de celui dont la mort était le  sujet  de leurs convoitises.  L'estimation des  Pon-7:p.680(33)
 feu de charbon de terre, symbole éternel du  sujet  de leurs importantes discussions.  À vo  Phy-Y:p1060(17)
ts qui séparaient ces deux amants étaient un  sujet  de mélancolie qui rendit leur bonheur p  RdA-X:p.809(43)
 dans ce pays, écrivez un mot au sénateur au  sujet  de Michu, dites-lui que vous venez d'ap  Ten-8:p.613(33)
nses du vindicatif Espagnol, furent aussi le  sujet  de mille commentaires qu'on se disait à  Rab-4:p.413(.9)
leur discrétion, furent pendant longtemps le  sujet  de mille contes merveilleux qui charmèr  M.C-Y:p..30(.1)
ais laissé qui que ce fût lui dire un mot au  sujet  de Mlle Flore Brazier, cette servante-m  Rab-4:p.382(.8)
plus rien pour personne en France, serait un  sujet  de moquerie à Paris : elle est toute la  Béa-2:p.644(13)
avons presque honte de nous livrer, était un  sujet  de moquerie, je les amusais.  De nos jo  Med-9:p.556(.6)
lisez l'amour : je devins alors un excellent  sujet  de moquerie.  Mes camarades, qui presqu  Lys-9:p.973(27)
aucun moyen de défense, ne devraient être le  sujet  de nos conversations...     VIMEUX       Emp-7:p1029(.5)
s, d'une plus forte erreur, il communiqua ce  sujet  de peine à la vieille Descoings, par la  Rab-4:p.328(.6)
 découvrir une chose horriblement triste, un  sujet  de perpétuelles terreurs.     Votre fem  Pet-Z:p..26(28)
, mon enfant, que tu lui préfères ce mauvais  sujet  de Philippe. »     « Je n'ai jamais vu   Rab-4:p.424(34)
reprit énergiquement la baronne.  Parlons du  sujet  de plainte que me donne votre étrange c  Bet-7:p..61(15)
a femme sans avoir contre elle le plus petit  sujet  de plainte.  Maîtresse d'elle-même à vi  Int-3:p.453(12)
 cette réunion avant de pouvoir y trouver un  sujet  de plaisanterie.  Mais elle n'eut ni le  Bal-I:p.134(14)
ar la digne Mme Latournelle, et devinrent le  sujet  de plus d'une causerie entre elles et M  M.M-I:p.657(32)
 races au fond des provinces peuvent être le  sujet  de plus d'une réflexion instructive.     U.M-3:p.781(33)



- 117 -

'une fortune à prendre, une mère à mater, un  sujet  de plus dans son empire.  Elle lui repr  P.B-8:p..37(41)
  Quoique chacun des Treize puisse offrir le  sujet  de plus d’un épisode, l’auteur a pensé   FYO-5:p1112(31)
 devenues si fameuses qu'elles ont fourni le  sujet  de plusieurs vaudevilles.  Lucien, lanc  I.P-5:p.490(33)
option du fils de la cuisinière avait été le  sujet  de quelques plaisanteries, de celles qu  CéB-6:p.118(42)
 première page de son album, en cherchant un  sujet  de querelle dans le retard qu'il mettai  I.P-5:p.170(.3)
let de chambre pour la maison était le grand  sujet  de querelle entre ces deux femmes et Le  RdA-X:p.736(.2)
 que peu charitables, deviendraient un fatal  sujet  de raillerie.  Il craignit que les idée  Bal-I:p.124(.4)
er qu'il laisse à ses successeurs un nouveau  sujet  de recherches; et que, dans une matière  Phy-Y:p1174(32)
t dont, plus tard, le charme est toujours un  sujet  de regret, même quand nous nous trouvon  Sar-6:p1056(42)
es exemples sans force pour lui.  Sans aucun  sujet  de remords ni de repentir, Minoret joui  U.M-3:p.820(.3)
leau de sa vie passée sans y trouver un seul  sujet  de repentir.  D'un coup d'oeil, Merle s  Cho-8:p.967(18)
casserie ne suffisait pas, elle cherchait un  sujet  de reproche, et elle se colérait intéri  Pie-4:p.111(43)
mbule ? dit Andrea en arrivant chez lui.  Le  sujet  de Robert-le-Diable est loin sans doute  Gam-X:p.500(16)
cussions qui s'élevèrent lors de sa chute au  sujet  de sa pension, Napoléon disait n'avoir   Med-9:p.462(31)
 en lui-même tout ce que lui avaient dit, au  sujet  de sa promotion, les personnes de la so  CdT-4:p.188(36)
nce peut trouver mauvais qu'un homme, encore  sujet  de ses cours d'assises, se soit emparé   F30-2:p1195(19)
Plus Mme Claës avait tardé à lui demander le  sujet  de ses occupations, moins elle l'osa.    RdA-X:p.686(21)
n mari, mais elle vous confiera peut-être le  sujet  de ses peines.  Dût-il m'en coûter la m  Lys-9:p1152(24)
ntre les Français.  Lorsque j'eus compris le  sujet  de ses plaintes, je le vis en effet ass  eba-Z:p.495(10)
   — Elle souffre, sans vouloir nous dire le  sujet  de ses souffrances, et nous ne pouvons   RdA-X:p.744(31)
main.  Voilà pourquoi l'auteur a choisi pour  sujet  de son oeuvre la société française; ell  FdÈ-2:p.263(27)
ue métope.  Si la Société qu’il a prise pour  sujet  de son oeuvre, comme d’autres y prennen  PLM-Y:p.501(20)
 PREMIÈRE ÉDITION     1829     En prenant le  sujet  de son ouvrage dans la partie la plus g  Cho-8:p.897(.4)
s le parquet, pour ne pas laisser deviner le  sujet  de son trouble.  En voyant l'inconnue h  Pax-2:p.106(31)
, invitait le référendaire à se taire sur le  sujet  de son voyage à Paris, et à ne pas cont  M.M-I:p.666(15)
aris.  Le directeur des contributions mit le  sujet  de son voyage sur le compte de son ambi  I.P-5:p.265(.6)
 de l'intérêt personnel.  Ces péripéties, le  sujet  de tant de déclamations, ces retours so  PGo-3:p.147(36)
rendre !...  Mais nous méditerons ce nouveau  sujet  de terreur en son lieu et place.     Ce  Phy-Y:p.968(38)
s ne lui était inconnue, qu'il professait au  sujet  de tous les caprices une parfaite indif  FYO-5:p1096(28)
'Élysée-Bourbon, devint le bruit du jour, le  sujet  de tous les entretiens, depuis midi jus  DdL-5:p1009(27)
a mis le bon abbé Pascal est en ce moment le  sujet  de toutes les conversations.     — Quan  CdV-9:p.702(22)
oise de Rohan par le duc de Nemours était le  sujet  de toutes les conversations; mais, comm  Cat-Y:p.265(15)
ement, la fable de trois départements, et le  sujet  de toutes les disettes.  Max et la Rabo  Rab-4:p.413(.7)
insi la vertu ! s'écria de Cursy.  La vertu,  sujet  de toutes les pièces de théâtre, dénoue  PCh-X:p.104(19)
re eu le temps de l'ouvrir : il n'y a pas de  sujet  de vaudeville là-dedans.     PHELLION,   Emp-7:p1024(28)
rières.     — Ce n'est pas là tout à fait le  sujet  de votre inquiétude, et je gage cent lo  Pax-2:p.112(24)
amais un mot indiscret ne lui échappa sur ce  sujet  délicat.  Ses fautes en ce genre avec C  SMC-6:p.488(34)
il devra loyalement compter.  On débite à ce  sujet  des choses peu flatteuses pour l'honneu  M.M-I:p.665(29)
e de Mme Graslin envers lui venait d'être le  sujet  des conversations de toute la commune,   CdV-9:p.784(15)
tre M. de Chandour et lui une controverse au  sujet  des deux amoureux.  Du Châtelet prétend  I.P-5:p.237(32)
ction.     Quand Simon Giguet pressentit, au  sujet  des élections, le fidèle ami du comte,   Dep-8:p.723(.7)
le secret des événements sociaux qui sont le  sujet  des Études de moeurs.     Mais l'auteur  FdÈ-2:p.270(31)
la lecture des lettres que lui écrivait à ce  sujet  des Grassins.  Quelques autres ne conse  EuG-3:p1144(14)
t contre le souverain, il en résulte pour le  sujet  des libertés soumises à des restriction  Cat-Y:p.173(29)
stre d'État aurait eu vingt procès par an au  sujet  des Moulineaux.  Le père Léger ne voula  Deb-I:p.753(29)
Le Chevalier avait été chargé de faire à son  sujet  des ouvertures au marquis.     « Oui, m  Cab-4:p.993(.5)
d'autre, la guerre civile régulière, sera le  sujet  des Vendéen.     Paris, janvier, 1845    Cho-8:p.903(20)
Et j'ai besoin d'avoir des explications à ce  sujet  disait le juge.  Madame, je ne demande   Int-3:p.465(12)
Les théories politiques qui ressortissent au  sujet  doivent d'ailleurs être plus hardies en  CdV-9:p.638(.8)
se, et passe sans aucune transition polie au  sujet  dont il se préoccupe.  Si d'un homme ha  M.M-I:p.649(.7)
 C'était une chambre de joueur ou de mauvais  sujet  dont le luxe est tout personnel, qui vi  PCh-X:p.194(15)
availler, et ils les jugent en s'enivrant du  sujet  dont le sens intime éclate alors aux ye  Bou-I:p.413(23)
ton amour un homme aussi beau que le mauvais  sujet  dont tu me parles, mais plein d'avenir,  SMC-6:p.541(20)
sures du comte.     Expliquons maintenant le  sujet  du brusque voyage et de l'incognito du   Deb-I:p.749(35)
 et par le laisser-aller de l'ancien premier  sujet  du chant à l'Académie royale de musique  Pay-9:p.140(33)
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ir en paix.  Les revenus de l'ancien premier  sujet  du chant étaient si fort au-dessus de s  Pay-9:p.130(.7)
ar sa pyramide moussue.  Voici quel était le  sujet  du débat.  Le prince de Loudon, atteint  M.M-I:p.709(43)
e passion. »     Cette sentence est due à un  sujet  du genre Fat qui vient de déjeuner, ne   Fir-2:p.144(14)
lus ou moins fines et très délicates, par le  sujet  du moins, il lui semble nécessaire d'or  Pet-Z:p.171(35)
onsulter, je lui aurais indiqué le plus beau  sujet  du monde, un poème sur le vin, la Bacch  Pay-9:p.269(13)
 moment où Valentin, curieux de connaître le  sujet  du pari, s'arrêta pour écouter attentiv  PCh-X:p.272(21)
ttitude ordinairement joyeuse du bonhomme le  sujet  du silence qui la surprenait.     Le vi  EnM-X:p.932(16)
chie d'une magnifique argenterie, le Premier  Sujet  du Théâtre de la Gaîté donnait de beaux  Deb-I:p.858(.4)
ette suite.  Quelque beau que soit devenu le  sujet  d’Eugénie Grandet, nous trouvâmes que c  Lys-9:p.950(35)
titre.  Voyons, jeune homme, dites-moi votre  sujet  en deux mots.     — Monsieur, c'est une  I.P-5:p.304(23)
ai deux avec la pièce, dit Lucien.     — Mon  sujet  en fournit une, dit Lousteau.     — Eh   I.P-5:p.395(16)
ar Gaudissard, qu'elle accompagna le premier  sujet  en lui prodiguant des politesses et des  Pon-7:p.699(.5)
e de parler indéfiniment sur toute espèce de  sujet  en ne disant rien, sans sou ni maille,   CéB-6:p..90(33)
XIV, que vous aviez naguère pour mener votre  sujet  en poste, a passé aux mains de ces fant  Pat-Z:p.264(24)
t y arriver, ne fût-ce que pour effleurer ce  sujet  essentiellement national.  Mais avant d  Hon-2:p.528(14)
ux volumes appelé Les Deux Cousines, dont le  sujet  est celui des deux éducations, l'éducat  eba-Z:p.606(35)
é très utiles dans cette composition dont le  sujet  est dû à quelque souvenir de nos jeunes  L.L-Y:p.625(.3)
 le faire.     La plupart des livres dont le  sujet  est entièrement fictif qui ne se rattac  Cab-4:p.963(30)
que désintéressée, la fantaisie d'un Premier  Sujet  est toujours une passion qui coûte quel  Deb-I:p.858(31)
ère nièce, que de te dédier un livre dont le  sujet  et les détails ont eu l'approbation, si  U.M-3:p.769(.4)
ni la liberté indéfinie du sujet.  Pour eux,  sujet  et libre sont en politique deux termes   Cat-Y:p.173(38)
iastiques dirent à madame la Dauphine que le  sujet  était plein de bonnes pensées : il y ré  PGr-6:p1100(33)
s ils arrivèrent par une pente insensible au  sujet  éternel des causeries françaises et étr  F30-2:p1127(28)
onc de grandes fabriques d'incapacités ?  Ce  sujet  exige de longues observations.  Si j'av  CdV-9:p.799(35)
lot des réformés, et vous devez vous montrer  sujet  fidèle et bon catholique, si vous ne vo  Cat-Y:p.299(41)
puyés par des forces suffisantes.  J'agis en  sujet  fidèle et loyal serviteur du roi Franço  Cat-Y:p.331(41)
t Jean : Aimez-vous les uns les autres.  Son  sujet  fut l'indulgence et la concorde que les  eba-Z:p.800(25)
e le chiffre; la causerie qu'ils eurent à ce  sujet  fut la dernière de ces conversations in  Mar-X:p1080(34)
vues, les livres et le théâtre.  Cet éternel  sujet  fut plus que jamais à la mode.  L'amant  FdÈ-2:p.297(29)
 chances égales est sauvé, là où succombe un  sujet  gardé par des mercenaires.  Les médecin  Pon-7:p.685(10)
 peu trop bourguignon pour être imprimé.  Ce  sujet  inépuisable les mena si loin qu'ils ape  Pay-9:p.303(23)
oint à propos d'une saillie heureuse ou d'un  sujet  intéressant.  Le souvenir d'une de ces   AÉF-3:p.674(36)
hypocondriaque au dernier degré.  Chez aucun  sujet  je n'ai vu d'hypocondrie aussi développ  eba-Z:p.747(.3)
dé à qui que ce soit un article; j’ai sur ce  sujet  la plus profonde indifférence.  Or, com  Lys-9:p.943(.7)
attentivement cette introduction, qui a pour  sujet  la terrible élégie d'un peuple frappé p  Mas-X:p.589(14)
e recherche, et il se proposait de voir à ce  sujet  le lendemain M. Chapuzot, lorsqu'il ape  Bet-7:p.426(.1)
mes, les méprise, et s'en sert.     Ainsi le  sujet  le plus délicat de tous les sujets psyc  Pat-Z:p.278(24)
aine.  Les satiriques du temps ont fait à ce  sujet  le quatrain suivant sur Henri II :       Cat-Y:p.198(.9)
  Quand elle cause avec des amis sur quelque  sujet  littéraire ou philosophique, sur des qu  CdV-9:p.677(39)
rop poli pour laisser la conversation sur ce  sujet  lorsque je vous aurai prié de le quitte  Fir-2:p.153(22)
t-il à vous paraître fatigant, autant que le  sujet  lui-même, si vous êtes marié.     Cette  Pet-Z:p.177(38)
tions jaillissaient comme des sauterelles !   Sujet  merveilleux !  Le gastronome, soit qu'i  Pat-Z:p.275(29)
mble que vous devriez plaisanter sur quelque  sujet  moins lugubre.     — Nous ne pourrons d  PGo-3:p.286(24)
ne société bien ordonnée, l'homme social, le  sujet  n'a pas de libre arbitre, ne doit point  Cat-Y:p.173(24)
nière correspondance avec ce prince, dont le  sujet  n'était connu que d'eux seuls.  Je ne p  Ser-Y:p.771(.8)
 se faisait pas un livre, selon lui, dont le  sujet  ne s'y pût trouver en germe.  Cette opi  L.L-Y:p.642(.6)
es célibataires pendant leur vieillesse.  Le  sujet  ne sera pas encore épuisé, mais il y au  Pie-4:p..27(41)
 crut moins l'objet d'une sollicitude que le  sujet  nécessaire d'un plan.  Sans pouvoir dis  SMC-6:p.456(37)
ns doute encore par un premier amour pour un  sujet  neuf, j'ai donc obéi à cette passion :   Pat-Z:p.278(29)
 écrivains se sont emparés du rat comme d'un  sujet  neuf.     « Comment, Lucien, après avoi  SMC-6:p.440(21)
c'est grave; mais vous savez ce que dit à ce  sujet  notre cher saint François de Sales.  En  Béa-2:p.891(34)
 ont un si grand amour de domination qu'à ce  sujet  nous raconterons une anecdote qui n'a p  Pet-Z:p.178(32)
nmoins bien près, car ils furent au coeur du  sujet  par cette simple interrogation que l’au  Ten-8:p.499(.1)
u sérieux quelques plaisanteries faites à ce  sujet  par Rodolphe.     Il y eut dans l'accen  A.S-I:p.965(11)
donner les résultats de ses méditations à ce  sujet  parce qu'ils seraient difficiles à form  Phy-Y:p1064(.9)
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er, et l'on s'est applaudi d'avoir acquis un  sujet  pareil.  Si je la désirais, Felipe aura  Mem-I:p.335(25)
is jamais obtenu quand j'avais tout ce qu'un  sujet  peut avoir de puissance, je tiens à vou  Mem-I:p.264(25)
e de voix et de colères déchaînées !  Jamais  sujet  plus vaste ne s'était offert à un compo  Mas-X:p.598(38)
au genre que la distraction dont il était le  sujet  pour eux.  Ils se promettaient bien de   Epi-8:p.449(15)
it que pour venir voir expirer cet audacieux  sujet  pour lequel il n'y avait plus ni prison  Cat-Y:p.279(33)
nous pouvions en avoir une preuve, quel joli  sujet  pour une lettre anonyme au général...    Pay-9:p.288(24)
te ans, l’horrible aventure où il a pris son  sujet  pouvait encore agiter le coeur de plusi  Ten-8:p.483(10)
et aveugles en amour.  Vraiment vous êtes un  sujet  précieux pour l'observation médicale !   PCh-X:p.158(29)
n pauvre père me l'avait recommandé comme un  sujet  précieux.     — Il n'y était déjà plus   CdV-9:p.685(14)
ieux que nous le vin de Champagne.  C'est un  sujet  précieux; elle a des obligations à Mari  Rab-4:p.517(36)
une nouvelle pâture, s'empresse d'épuiser le  sujet  présent en en faisant quelque chose de   I.P-5:p.281(14)
r Charles; donc tous deux parlaient, mais le  sujet  primitif de leur conversation était bie  F30-2:p1140(39)
Ce récit purement introductif n'est point le  sujet  principal de cette Étude, pour l'intell  Mar-X:p1066(42)
 les digressions étaient en quelque sorte le  sujet  principal pour l’auteur, montre la froi  Fer-5:p.904(.4)
'est pénétré d'une espèce de respect pour le  sujet  qu'il maniait, pourquoi le lecteur ne p  Fir-2:p.141(27)
e me souviens de lui avoir entendu dire à ce  sujet  que le plus bel ouvrage à faire aujourd  L.L-Y:p.640(.7)
 tenez... vous paraissez encore plus mauvais  sujet  que lui !     — C'est incroyable comme   Bet-7:p.163(11)
itude complète entre un de mes malades et le  sujet  que nous avons été appelés à examiner;   PCh-X:p.259(29)
de Watteville.  Il y avait eu déjà même à ce  sujet  quelques paroles échangées entre la bar  A.S-I:p.922(37)
ra sua sorella et figliuola, non lo sapendo,  sujet  qui lui avait été envoyé par la reine d  Emp-7:p.898(.1)
 s'efforçait d'amener la conversation sur un  sujet  qui lui permît de dire : « Il se trouve  I.P-5:p.194(.6)
 pas rassembler deux idées contraires sur ce  sujet  qui n'aient quelque justesse.  Mais le   Phy-Y:p1201(.8)
tre, tout livre devient sous leurs plumes un  sujet  qui ne coûte aucun effort à leur imagin  Mus-4:p.760(27)
la littérature moderne roule sur l'amour, le  sujet  qui nous occupait tant, puisque toute n  Mem-I:p.210(10)
xcusera de prendre le premier la parole.  Le  sujet  qui nous occupe est également fatigué p  PCh-X:p.259(32)
de deux forces contendantes.  Ainsi, dans le  sujet  qui nous occupe, en amour, il est certa  Phy-Y:p.982(12)
ouvernement était fort heureux de trouver un  sujet  qui voulût accepter de si glissantes pl  Dep-8:p.718(32)
ouffrance ?  Ce qui nous coûte notre vie, le  sujet  qui, durant des nuits studieuses, a rav  I.P-5:p.371(17)
er, comment peut-il succomber ?  « Où est le  sujet  qui, jouissant de sa raison, ne sera pa  PGo-3:p..41(40)
utte oratoire d'une demi-heure, j'ai vu à ce  sujet  quinze ou seize littérateurs, et vous s  Mus-4:p.763(32)
me autant Héro et Léandre.  La Vierge est un  sujet  religieux qui peut aller dans une chape  CéB-6:p.123(17)
s premiers médecins.     Cette répétition du  sujet  renferme une règle de conduite à l'usag  Pet-Z:p.171(38)
tait aux mains de l'Amour le plus hardi.  Ce  sujet  reposait sur un socle rond d'une admira  Bet-7:p.118(25)
était cachée par un devant en papier dont le  sujet  représentait le bon Pasteur avec sa bre  CdV-9:p.713(34)
aisse, tout s'affaisse; vous vous blasez; le  sujet  s'amollit; vos idées vous fatiguent.  L  Pat-Z:p.264(22)
iait Dieu pour son cher Henri.  — Ce mauvais  sujet  s'appelait Henri, dit le bonhomme, c'es  Env-8:p.285(14)
te discussion nous éloignerait trop de notre  sujet  s'il fallait examiner, dans tous ses dé  Phy-Y:p.974(30)
t Max trop chatouilleux pour lui parler à ce  sujet  sans qu'il commençât, et il n'avait jam  Rab-4:p.382(12)
le jeune diplomate; mais enfin il est devenu  sujet  sarde, il possède des fiefs magnifiques  Mem-I:p.263(13)
 infinie.  Aussi, devons-nous étudier chaque  sujet  séparément, le pénétrer, reconnaître en  PCh-X:p.261(23)
 il serait ridicule de traiter légèrement un  sujet  si délicat.     LXII     Le lit est tou  Phy-Y:p1040(42)
milie, cessons aujourd'hui de badiner sur un  sujet  si important.  Depuis quelque temps les  Bal-I:p.126(32)
serait pour moi les deux tibias à un premier  sujet  si je le voulais.  Je tâche de faire un  Bet-7:p.361(.1)
aître absolu.  La poésie s'est emparée de ce  sujet  social, éminemment propre à frapper les  SMC-6:p.849(.1)
ille mariée, ainsi toutes nos angoisses à ce  sujet  sont terminées.  Le moment est venu pou  Bet-7:p.180(.8)
 malade désignée par les initiales F. B.  Le  sujet  succomba, bien plus à cause de l'état d  Rab-4:p.537(29)
out d'abord dans l'action.  Prenez-moi votre  sujet  tantôt en travers, tantôt par la queue;  I.P-5:p.313(.6)
it-ce pas un poème d'horrible mélancolie, un  sujet  tout fantastique ?  Quelle composition   I.P-5:p.210(24)
science a dédaigné d'examiner en trouvant le  sujet  trop immoral et trop compromettant, com  SMC-6:p.468(.1)
le contrebandier avait traité brutalement un  sujet  trop important, et ces esprits aussi ca  Cho-8:p1127(19)
le prix de !...  Ah ! ah ! l'on ferait de ce  sujet  une jolie pièce, et morale intitulée La  SMC-6:p.561(25)
déplacé, messieurs. »  Il y eut un jour à ce  sujet  une querelle si forte que Rabourdin fut  Emp-7:p.971(14)
uer », répondit Tullia.     Le hardi Premier  Sujet  vint donc pendant l'entracte et renouve  SMC-6:p.622(11)
ède du cerveau et non du coeur.  Quand votre  sujet  vous domine, vous en êtes l'esclave et   Mas-X:p.613(.5)
qui n'en ont pas vu.  Cependant je puis à ce  sujet  vous raconter un fait qui passe pour co  eba-Z:p.769(26)
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i sans titre.  Une fois admis au Conseil, le  sujet  y fortifiait sa position en se faisant   Cat-Y:p.264(43)
implement par toutes les lèvres, sans que le  sujet  y perde la plus légère de ses beautés;   Fir-2:p.141(.9)
 coup d'une conversation que nous eûmes à ce  sujet , après la lecture d'un livre de médecin  L.L-Y:p.678(.6)
, qui, après tout, me semble un fort mauvais  sujet , car il y avait dans Alençon mieux que   V.F-4:p.885(16)
ni l'occasion d'entrer dans des détails à ce  sujet , car les Scènes de la vie parisienne ne  SMC-6:p.534(13)
artine ! mais ceci vous met au coeur même du  sujet , car tout le bonheur, l'avenir, la fort  eba-Z:p.572(36)
nge. "  Swedenborg a d'ailleurs répété, à ce  sujet , ces grandes paroles de JÉSUS-CHRIST :   Ser-Y:p.774(38)
pour eux.  Ainsi, l'histoire est muette à ce  sujet , comme elle est muette sur les véritabl  SMC-6:p.548(10)
éfendant la France.  Et sur une demande à ce  sujet , commencèrent des récits sur les opérat  Ten-8:p.496(26)
t chez Mme Madou.     « Ah ! vous voilà, bon  sujet , dit-elle, je ne vous reconnaissais pas  CéB-6:p.293(.6)
reprit-il à haute voix.     — Brisons sur ce  sujet , dit-elle.     — Adieu, cousine, je tâc  RdA-X:p.762(42)
sé par des assassins...     — Tu es un loyal  sujet , dit Catherine en souriant, et je ne t'  Cat-Y:p.372(16)
t, tombe ici comme...     — Comme un premier  sujet , dit Héloïse.  Je vous souffle, allez !  Pon-7:p.654(15)
ez rendu bien heureux, soyez tranquille à ce  sujet , dit Thaddée, et vous avez eu de l'indu  FMa-2:p.236(22)
ucha.     On a, relativement à la gravité du  sujet , écrit très peu sur le suicide, on ne l  I.P-5:p.688(19)
gale la curiosité des femmes vertueuses à ce  sujet , elles voudraient posséder les séductio  Bet-7:p.319(.7)
i, car un poète n'en eût jamais développé le  sujet , embrasse la vie de Mahomet, personnage  Gam-X:p.486(37)
ez pas, car ma poésie est trop au-dessous du  sujet , et je n'ose vous les envoyer.  Mon coe  Mem-I:p.291(13)
 son jalon.  On ne fit aucune recherche à ce  sujet , et la route décrit une courbe qui l'al  Rab-4:p.361(33)
rrondissement, les prodigalités d'un premier  sujet , et le commerce interlope des ouvreuses  Pon-7:p.502(36)
s avez presque toujours une discussion à son  sujet , et madame vous querelle de ce que vous  Phy-Y:p1127(41)
ce Bianchon leva toutes les difficultés à ce  sujet , et ne recula devant aucune; il sollici  I.P-5:p.320(17)
vous ne me feriez plus la moindre peine à ce  sujet , et que mes oncles useraient du pouvoir  Cat-Y:p.269(26)
naissait pas de fantaisie à l'ancien Premier  Sujet , et si elle en avait eu, certes elle au  PrB-7:p.830(10)
romis au chrétien et les plaisirs offerts au  sujet , et si la parole du prince peut laisser  PGo-3:p..42(12)
nts serviteurs.  La Bougival, sermonnée à ce  sujet , et trop simple d'ailleurs d'esprit et   U.M-3:p.816(38)
dans le coeur de Conti.  Camille avait, à ce  sujet , fait plus d'une leçon à Calyste, et Ca  Béa-2:p.818(10)
n équipage.  — Je n'ai jamais, étant Premier  Sujet , fait usage de mes pieds que sur les pl  PrB-7:p.835(17)
jours du coûté de la loi...  Ce sera ein bon  sujet , il aura soin de moi...     — Et qu'en   Pay-9:p.118(21)
rtu conjugale, osent se marier.  Et voici le  sujet , il est éternellement neuf, éternelleme  Phy-Y:p.918(19)
nique montée.  Après avoir entamé un premier  sujet , il était conduit par ses parenthèses à  PGo-3:p.194(.6)
igneraient un jour à leurs enfants; et, à ce  sujet , il glissa un reproche indirect sur l'a  Ven-I:p1090(10)
.  Quand je lui fis des représentations à ce  sujet , il me répondit : " Depuis la mort de l  eba-Z:p.490(11)
ait avoir lieu vers la fin de juillet.  À ce  sujet , il y eut entre Claparon et Cérizet une  P.B-8:p.137(29)
L’auteur a par trois fois élevé la voix à ce  sujet , il y reviendra sans cesse !  S’il tâch  Emp-7:p.892(19)
evoir le suicide, lui, ce voluptueux mauvais  sujet , indigne de son nom.  Lui, qui n'aurait  Cab-4:p1035(.4)
ent, nous avons eu déjà trop de chagrin à ce  sujet , je ne voulais pas être forcée de démen  CdM-3:p.633(.8)
ardé à questionner le papa Jacob Althor à ce  sujet , l'Allemand avait haussé les épaules en  M.M-I:p.501(31)
lui tout est douceur.  Eh bien, encore à son  sujet , la calomnie et la diffamation étaient   I.P-5:p.115(.7)
ue, que j'ai compté soixante articles sur ce  sujet , la Revue de Paris a vendu à Saint-Péte  Lys-9:p.931(25)
 curieuses figures dont l'apparition dans le  sujet , loin d'en arrêter le développement, va  Pay-9:p.253(32)
e l'Opéra.  Plus belle que savante, médiocre  sujet , mais un peu plus spirituelle que ne le  PrB-7:p.825(40)
ltiplia ses gestes et rit sans trop en avoir  sujet , moins pour amuser son frère que pour a  Bal-I:p.136(10)
     — Vous êtes plus vif qu'il ne sied à un  sujet , mon ami, dit Marie Stuart.  Vous ne cr  Cat-Y:p.279(13)
rlerais-je ?...  Seulement écoutez-la sur ce  sujet , ne lui en touchez pas un mot.  Écoutez  P.B-8:p..86(18)
lle; et Louis, qui partage nos opinions à ce  sujet , ne voyait pas sans une profonde douleu  Mem-I:p.252(24)
 trouvons d'énumérer les immenses détails du  sujet , nous nous en remettons entièrement à l  Phy-Y:p1047(30)
lle avait pris du goût pour un assez mauvais  sujet , petit, laid; mais enfin ce n'était pas  Phy-Y:p1032(.1)
 attachées au trumeau et une pendule dont le  sujet , pris dans la dernière scène du Déserte  V.F-4:p.850(27)
eur lui reprocha moins de l’avoir privé d’un  sujet , que d’avoir tronqué l’histoire dans sa  Ten-8:p.491(39)
e; elle lui écrivit si chaleureusement à mon  sujet , que la princesse m'invita sur-le-champ  Lys-9:p1109(16)
ariété, de la beauté, de la fécondité de son  sujet , quelque déplorable que le fassent, soc  FdÈ-2:p.264(13)
t du duc de Rhétoré et de Tullia, le premier  sujet , qui se trouvaient dans une loge d'avan  I.P-5:p.464(.3)
ous ce rapport embrassé la dixième partie du  sujet , quoique ce livre ait imprimé une physi  Pat-Z:p.304(.2)
aire devenait son ennemi, son inférieur, son  sujet , son feudataire; il croyait avoir droit  CéB-6:p.106(41)
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t, d'après le peu que j'ai entendu dire à ce  sujet , très divisée sur ces graves matières.   Mem-I:p.219(30)
re d'accusations boueuses.  Tu es un mauvais  sujet , un joueur, un débauché qui as mangé st  CdM-3:p.645(14)
e sont bien reconnus, il y a là, vu l'âge du  sujet , une cause suffisante de mort, dit Desp  SMC-6:p.681(38)
mme en banque et l'avait déjà doublée.  À ce  sujet , Véronique parut se souvenir du nom de   CdV-9:p.743(30)
de l'auberge.  Si vous étiez tourmentée à ce  sujet , vous diriez que je m'y suis refusé, et  Dep-8:p.776(17)
!  Vous devriez, mon cousin, lui écrire à ce  sujet , vous sauriez si le bonhomme a envie de  RdA-X:p.768(20)
u choeur en ut mineur, et qui dit si bien le  sujet  !  Je suis Robert ! éclate aussitôt.  L  Gam-X:p.504(16)
 votre sommeil...     — Taisez-vous, mauvais  sujet  ! répliqua gracieusement Mme Mollot.     Dep-8:p.783(42)
ère, dit-il en s'interrompant.     — Mauvais  sujet  ! » répondit la comtesse en lui lançant  F30-2:p1058(12)
e...  Depuis six mois, je la questionne à ce  sujet  !...  Eh bien ! il y a quelque chose d'  Bet-7:p.133(.8)
n peu ma tante...     — Taisez-vous, mauvais  sujet  !... dit Brigitte, et parlez...     — J  P.B-8:p.132(.6)
ne vertébrale, et son fils dit en riant à se  sujet  : " Ce fut un comte refait. "  Le génér  PrB-7:p.810(19)
 de longues études exigées par la gravité du  sujet  : il ne s’agit pas moins que de montrer  Cab-4:p.961(17)
einture nous entraînerait trop loin de notre  sujet  : il s'agit de mariage et non pas d'amo  Phy-Y:p1023(19)
oles, le bonhomme ne me dit plus rien sur ce  sujet  : l'esprit l'avait abandonné.  Peut-êtr  eba-Z:p.750(.2)
e médaille d'or pour une dissertation sur ce  sujet  : Quelle est l'origine de l'opinion qui  U.M-3:p.784(43)
ois sociales.  Je t'écrirai de Florence à ce  sujet  : un père, surtout quand il a l'honneur  DFa-2:p..84(12)
érieure, mais inconnue, car elle me dit à ce  sujet  : « Je lisais tant, j'étudiais tant de   eba-Z:p.618(25)
écessaires et appropriés aux singularités du  sujet  ?  À chaque oeuvre sa forme, sinon plus  Béa-2:p.636(33)
 pas trop faire languir ses auditeurs ni son  sujet  ?  Il y aurait bien quelques scènes de   Aba-2:p.491(40)
le, tous les quolibets furent épuisés sur ce  sujet  ? épuisé déjà vers 1500 par Rabelais.    HdA-7:p.779(.2)
ui réclame pas.  Interrogez du Croisier à ce  sujet  ? il vous dira qu'il ignore ma remise à  Cab-4:p1081(19)
oir besoin de conseils.  Entendons-nous à ce  sujet  ?...  Quand je serai en ville, je vous   RdA-X:p.807(34)
vous jamais entendue dire un mot de mal à ce  sujet  ?... »     Crevel fit un geste d'approb  Bet-7:p.334(11)
es !     — Je voudrais vous dire un mot à ce  sujet  », reprit Bongrand en saisissant cette   U.M-3:p.850(33)
entre vous et mademoiselle votre fille, — au  sujet  — de — son — mariage avec M. Luigi Port  Ven-I:p1082(.5)
e de raison, que deviendra-t-il ? un mauvais  sujet ; au moins la discipline vous le conserv  Deb-I:p.874(30)
 Je vous exprimerai par écrit mes idées à ce  sujet ; car, en ce moment, elles m'étouffent,   Hon-2:p.578(36)
trace point de plan, je n'ai pas d'idée à ce  sujet ; d'ailleurs, tout se modifie sur le ter  Rab-4:p.469(.9)
ère a écrit quelques lignes curieuses sur ce  sujet ; mais ces quelques lignes n'ont rien de  Pat-Z:p.263(22)
e moderne offrent plusieurs témoignages à ce  sujet ; mais l'Église n'en a jamais fait un ar  U.M-3:p.961(.2)
percevoir que je rougis en te parlant sur ce  sujet ; quoique je sache, en dépit de ta modes  Phy-Y:p.962(16)
 sa gravité par un air tant soit peu mauvais  sujet ; ses yeux distraits et à demi fermés la  Gam-X:p.460(.5)
u'à six, il était reconnu qu'on fatiguait le  sujet .     Ce poème de Gourdon, nommé La Bilb  Pay-9:p.266(34)
rer, ne continua plus la conversation sur ce  sujet .     CHAPITRE VI     LA FORÊT ET LA MOI  Pay-9:p.318(43)
endant à la Bougival de lui dire un mot à ce  sujet .     Elle ne voulut pas salir par des p  U.M-3:p.930(21)
» quand le notaire insista de nouveau sur ce  sujet .     Jean-Jacques Rouget ne pleura poin  Rab-4:p.393(31)
été le théâtre des événements qui en sont le  sujet .     L'arrondissement d'Arcis va voter   Dep-8:p.715(23)
apercevoir ici que les éléments utiles à mon  sujet .     La main est l'instrument essentiel  Phy-Y:p1077(38)
jet     Qui n'était de plaisir qu'un frivole  sujet .     Le second chant, destiné comme tou  Pay-9:p.267(18)
tirées de la manière de voir des hommes à ce  sujet .     Maintenant il est nécessaire d'exp  Bet-7:p..74(12)
 Ah ! nous voici ramenés en plein dans notre  sujet .     XV     Moralement, l'homme est plu  Phy-Y:p.939(26)
ise foi* peut seule élever un différend à ce  sujet .     « A. LOÈVE-VEIMARS. »     Ah, mes   Lys-9:p.962(.9)
r, que le Roi trouvera en moi le plus fidèle  sujet .     « Daignez agréer l'hommage du resp  Rab-4:p.520(15)
eignements, avant de continuer ce déplorable  sujet .     « Nous ne nous étonnons plus de la  Bet-7:p.317(23)
ble de t'écrire quelques instructions sur ce  sujet .     « Si c'eût été le bon plaisir de c  Phy-Y:p.961(36)
nous le répétons, en sait plus que nous à ce  sujet .     « Si jamais condamné dut recourir   Env-8:p.311(12)
 son pays.  Je ferai dimanche un prône à son  sujet .     — Gardez-vous-en bien, dit la baro  Béa-2:p.678(.7)
ais.  Aussi pouvez-vous être tranquille à ce  sujet .     — Mais je suis tranquille de toute  U.M-3:p.965(.7)
l'ont dit, et j'ai grondé les gendarmes à ce  sujet .     — Oh ! le Palais est à reconstruir  SMC-6:p.895(27)
 portant son nom, mais excessivement mauvais  sujet .  À son lit de mort, il n'eut pas la co  U.M-3:p.812(17)
ne : ainsi de l’auteur, du lecteur et de son  sujet .  Aussi espère-t-il que les Croyants et  PLM-Y:p.507(13)
ristophe ni son père ne disaient un mot à ce  sujet .  Catherine, alors toute-puissante, éta  Cat-Y:p.362(14)
nages sur pied regardèrent passer le premier  sujet .  Ce fut un événement dans la maison.    Pon-7:p.701(39)
conversation devint plaisante, et changea de  sujet .  Ces esprits perspicaces, ces coeurs d  I.P-5:p.326(32)
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ient tous les contes dont il était devenu le  sujet .  Cornélius voyageait assez souvent en   M.C-Y:p..32(11)
 lutte que celle du médecin contre un pareil  sujet .  Depuis dix jours, je pense à toute he  Bet-7:p.428(35)
e, a eu la complaisance de me consulter à ce  sujet .  Depuis que M. le préfet a pris les rê  Bet-7:p.389(20)
 être ce drame intérieur, ce n'est pas notre  sujet .  Du Bruel est marié secrètement, le fa  PrB-7:p.827(.3)
it entièrement le tapage fait en ville à son  sujet .  Elle éprouvait, au milieu de ses vive  Pie-4:p.147(.2)
en devenant alors à la fois le théâtre et le  sujet .  Elle revit cette île baignée de lumiè  CdV-9:p.669(.7)
e Arnould a dit je ne sais quel bon mot à ce  sujet .  Elle s'étonna, je crois, que sa camar  Sar-6:p1059(28)
mettez-moi de vous apprendre en deux mots le  sujet .  Ici les gens qui reçoivent les impres  Gam-X:p.486(24)
onté.     — Ah ! diable, mais c'est un vaste  sujet .  Il est fatigué, dis-je, par des excès  PCh-X:p.259(36)
 du royaume a dû recevoir hier une note à ce  sujet .  Il ne s'agit que d'en faire parler au  SMC-6:p.549(38)
e est d’ailleurs restreinte par la nature du  sujet .  Il ne s’agit ici que de l’influence d  I.P-5:p.115(39)
nd artiste, j'espère que vous comprendrez le  sujet .  Il s'agit d'exprimer la puissance de   Bet-7:p.259(42)
l il serait impossible de rien comprendre au  sujet .  Il s'agit d'un arbre généalogique aus  eba-Z:p.389(.9)
 à la nécessité, polis ton style, creuse ton  sujet .  J'ai trop fait la dame, je vais faire  Mus-4:p.757(37)
querelles que nous avons eues, c'est à votre  sujet .  Je soutiens à monsieur qu'il vous doi  Rab-4:p.444(42)
 Felipe et moi, notre première querelle à ce  sujet .  Je voulais qu'il eût la force de me t  Mem-I:p.317(.1)
omparable à celle que j'eus en possédant mon  sujet .  La friandise intellectuelle est la pa  Pat-Z:p.275(36)
ns leur salon et questionnèrent Dutocq à son  sujet .  Le greffier parla comme parlent les e  P.B-8:p..64(15)
 à l'Académie des sciences un mémoire sur ce  sujet .  Les cheveux sont formés d'une quantit  CéB-6:p.125(35)
 Paris, et y devint, dit-on, un fort mauvais  sujet .  Les Cruchot triomphèrent.     « Votre  EuG-3:p1145(38)
 Vinet avait travaillé le parti libéral à ce  sujet .  Les deux dames de Chargeboeuf dînèren  Pie-4:p.150(14)
us Ferdinand VII, une fort belle page sur ce  sujet .  L’auteur n’est pas fâché de la citer   Emp-7:p.884(22)
fils unique de M. le président, un très joli  sujet .  M. Bongrand, vieillard de soixante-se  eba-Z:p.416(24)
 quand un incident imprévu la mettait sur ce  sujet .  Mais ceux qui aimaient Émilie remarqu  Bal-I:p.158(25)
te circonstance, déclara ne rien savoir à ce  sujet .  Mais entre Bordin et Grévin, il y eut  Ten-8:p.662(.4)
ncq avait suffisamment éclairé Fraisier à ce  sujet .  Mais il parut évident aux deux amis q  Pon-7:p.715(.9)
 encore un hors-d'oeuvre, et nous éloigne du  sujet .  Mais pour en finir là-dessus, si mon   Bet-7:p..60(18)
ssemblance qui existât entre le maître et le  sujet .  Mille sensibilités se rencontraient c  EnM-X:p.943(26)
ur d'être à lui.  Soyez bien tranquille à ce  sujet .  Mon père a trop d'adoration pour mes   M.M-I:p.544(39)
parole de ne jamais me voir questionner à ce  sujet .  Mon plan est fait. »     Cette répons  SMC-6:p.887(11)
te.     — Je prendrai les ordres du Roi à ce  sujet .  N'en parlons plus, répondit le minist  Bet-7:p.352(21)
t dans l'impossibilité de rien entendre à ce  sujet .  N'était-ce pas ce que vous m'aviez re  PGo-3:p.240(29)
ié la médecine ?  L'histoire est muette à ce  sujet .  Nous allons voir d'ailleurs de quels   Cat-Y:p.186(.9)
victorieusement ce que mon avocat a dit à ce  sujet .  Or, cette pièce est entre les mains d  Lys-9:p.940(32)
e à m'éviter toute souffrance d'orgueil à ce  sujet .  Philippe a couru toute la journée che  Mem-I:p.207(27)
 visible, qu'on cessa de le questionner à ce  sujet .  Pierrette fut pour lui ce qu'elle dev  Pie-4:p.154(.2)
ées antisociales, ni la liberté indéfinie du  sujet .  Pour eux, sujet et libre sont en poli  Cat-Y:p.173(38)
te elle voudrait étaler le luxe d'un Premier  Sujet .  Quelques jours avant la soirée dont i  Deb-I:p.857(40)
r des charges contenait-il des réserves à ce  sujet .  Quinze jours après la liquidation de   U.M-3:p.928(.3)
 impossible de la continuer longtemps sur ce  sujet .  Quoique les deux époux revinssent sou  CoC-3:p.361(21)
ferions des chemises.  Réponds-moi vite à ce  sujet .  S'il te fallait promptement de belles  PGo-3:p.130(.6)
erites.  N'ayez donc aucune inquiétude à mon  sujet .  Si le présent est froid, nu, mesquin,  I.P-5:p.292(42)
ur que le Tribunal évite une discussion à ce  sujet .  Tout conflit avec l'opinion publique   Int-3:p.492(31)
ut le monde, qu'on ne les inquiète pas à mon  sujet .  Tout est de ma faute, je les ai habit  PGo-3:p.276(11)
 dans des détailles sur votre condhuite à ce  sujet .  Vous me haisez, ce mot est gravé dans  Fer-5:p.820(.2)
tte magnifique réponse de la princesse à son  sujet .  « Il a voulu, reprit-elle, me faire c  Béa-2:p.709(30)
ste en l'interrompant vivement, assez sur ce  sujet . »     Ce fut sur ce mot que Théodose j  P.B-8:p.164(40)
us que la vie, si l'on me croyait un mauvais  sujet . »     Lisbeth sortit la joie dans le c  Bet-7:p.169(12)
 : « Vous avez les mains d'un fameux mauvais  sujet . »  Ses jambes paraissaient grêles sous  Pie-4:p..70(15)
dicale et la myologie sont peu avancées à ce  sujet .)  Cet état a une influence certaine su  eba-Z:p.841(15)
parfaitement élevés.  L'aîné est un charmant  sujet ...  — Possible.  — Mais, repris-je, ne   Gob-2:p1008(30)
ir de Calyste des sentiments qui ne seraient  sujets  à aucun changement dans la vie : l'est  Béa-2:p.846(15)
ts, excellents aux lieux où ils naissent, et  sujets  à changer par leur transplantation.  Q  CdV-9:p.711(.2)
 il a beaucoup de coeur, et nous sommes tous  sujets  à d'honorables erreurs, mais il est sa  Hon-2:p.538(39)
ois ans aujourd'hui; or, les vieillards sont  sujets  à des folies, et cette petite...     —  U.M-3:p.842(27)
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aient à voix basse de haute littérature, des  sujets  à traiter, de la manière de les présen  I.P-5:p.335(35)
ge des Études contient déjà plus de soixante  sujets  achevés; parmi cette grande quantité d  Lys-9:p.922(22)
traordinaire qu'à propos de mariage, tant de  sujets  aient été effleurés par nous; mais le   Phy-Y:p1174(.7)
 a dix ans.  Elle était alors à Rome. »  Les  sujets  appartenant à la classe des Attachés o  Fir-2:p.144(32)
urelle motivait bien des médisances, que les  sujets  appartenant aux diverses espèces du To  Fir-2:p.147(37)
des forçats libérés, pour les petits mauvais  sujets  au-dessus ou au-dessous de douze ans,   Béa-2:p.906(34)
r, en passant, que chez les Corses, les gens  sujets  aux emportements, aux irascibilités le  P.B-8:p..60(38)
r le respect à sa cour, où la plupart de ses  sujets  avaient été ses égaux.  Mais Napoléon   Mar-X:p1071(39)
ici pense...     — Comme les infâmes mauvais  sujets  avec lesquels tu as l'honneur d'être,   MNu-6:p.336(24)
pour ce brave garçon, les maîtres aiment les  sujets  brillants, les esprits excentriques, d  PGr-6:p1095(41)
eu d'être retardé.  Vous savez aussi que les  sujets  chez lesquels la conception est lente,  CdV-9:p.797(.1)
 serait grand et beau, mais vous achetez des  sujets  comme des directeurs de spectacle font  Béa-2:p.902(34)
uis XV, circonstance assez connue de mauvais  sujets  comme nous autres, mais que ne doivent  V.F-4:p.882(.8)
 et Diard, ajouta-t-il, étaient deux mauvais  sujets  connus.  La femme de chambre ne savait  Mar-X:p1093(14)
défiance.     Dans les maladies de foie, les  sujets  contractent presque toujours une antip  Pon-7:p.614(11)
bert laissait échapper de grandes idées, des  sujets  d'articles dont profitait le jeune Bou  A.S-I:p.937(28)
r sous le soleil, dans le sable, où les gens  sujets  d'avoir la berlue voyaient des eaux de  Med-9:p.524(22)
es et roses, des acacias, des bouleaux, tous  sujets  d'élite, disposés tous comme le voulai  CdV-9:p.837(29)
rimèrent un certain respect aux plus mauvais  sujets  d'entre nous.  Quant à moi, j'étais pr  L.L-Y:p.605(.4)
   « J'ai, disait-il aux curieux, cinq cents  sujets  d'ornithologie, deux cents mammifères,  Pay-9:p.265(24)
ûreté.  D'ailleurs il n'y a point de mauvais  sujets  dans notre vallée; si par hasard il s'  Med-9:p.488(.6)
sujet aux yeux d'un médecin qui voit tant de  sujets  dans sa journée !  La première proposi  Mus-4:p.720(.1)
’il portait dans son cerveau.  Qui n’a mille  sujets  dans ses portefeuilles, les uns commen  Emp-7:p.893(.3)
 de La Quintinie, exercée sur les plus beaux  sujets  de chaque génération.  Mais je poursui  CdV-9:p.796(.9)
el avaient été imprimés, en traits d'or, des  sujets  de chasse.  Au-dessus des dressoirs, ç  RdA-X:p.705(42)
e de vous avec délicatesse; ne manie que des  sujets  de conversation convenables, ses mots   Pat-Z:p.248(18)
. »     Quelque intéressants que fussent les  sujets  de conversation entre le jeune homme e  U.M-3:p.878(10)
   — Comprenez-vous maintenant qu'il est des  sujets  de conversation interdits absolument i  Env-8:p.319(12)
 heures jusqu'à onze.  Hormis les différents  sujets  de conversation, cette soirée ressembl  Bou-I:p.432(15)
     En 1842, Château-Chinon eut deux grands  sujets  de conversation, Le Moniteur avait jet  eba-Z:p.425(43)
 dit et qui sont forcés d'aller chercher des  sujets  de distraction en dehors de la vie du   RdA-X:p.727(24)
a duré cinq siècles) reconnaissaient à leurs  sujets  de grandes libertés; mais ils n'admett  Cat-Y:p.173(36)
 savez est Tullia, l'un des anciens premiers  sujets  de l'Académie royale de musique.  Tull  PrB-7:p.825(36)
ait fait déporter à l'île d'Elbe les mauvais  sujets  de l'Italie, les fils de famille incor  eba-Z:p.474(.9)
lettes et par leur jeu, comme trois premiers  sujets  de l'Opéra se détachent sur la lourde   CéB-6:p.175(29)
tes les parties de Tullia, l'un des premiers  sujets  de l'Opéra, de Florentine qui remplaça  Rab-4:p.316(27)
e Mariette, l'un des plus illustres premiers  sujets  de l'Opéra.  M. Chapoulot, ancien pass  Pon-7:p.699(12)
 illustres Mariette et Tullia, deux Premiers  Sujets  de l'Opéra; Florine, puis la pauvre Co  Deb-I:p.857(22)
 rue Grange-Batelière, voici un des premiers  sujets  de la Danse, dont le nom sur l'affiche  CSS-7:p1160(12)
prit que n'en ont ordinairement les premiers  sujets  de la danse; en faisant sa question, e  Pon-7:p.653(14)
ait déjà cherché des idées d'articles et des  sujets  de nouvelles pendant tout un mois; mai  Mus-4:p.787(20)
   — Quelles gens ! dit Blondet; les mauvais  sujets  de Paris sont des saints...     — Ah !  Pay-9:p.336(42)
eminée.     Cet homme, le prince des mauvais  sujets  de Paris, s'était jusqu'à ce jour sout  Dep-8:p.803(40)
les envahissements de l'illégalité; mais les  sujets  de plainte étaient rares, sa passion a  CéB-6:p.106(39)
ailleurs de leçons pour tout le monde, et de  sujets  de réflexion pour le moraliste.     Pe  eba-Z:p.588(16)
riptions ont été pour quelques chrétiens des  sujets  de scandale.  Certains critiques ont r  Ser-Y:p.774(15)
hances de succès.  Picandure enjoignit à ses  sujets  de se déguiser si bien que les gens de  eba-Z:p.819(36)
s et mitraillés, s'il plaisait à six mauvais  sujets  de se révolter, ces conditions terribl  CdV-9:p.786(38)
ive modestie, qui fournissait à son fils les  sujets  de toutes ses compositions.  Le plus g  I.P-5:p.205(41)
és.     Mais ces accidents-là ont fourni les  sujets  de trente mille comédies et de cent mi  Phy-Y:p.916(23)
ule pas et paye aveuglément. "  Si c'est des  sujets  de vaudeville que vous cherchez, je vo  CSS-7:p1174(36)
 lois de la nature.  Relativement aux autres  sujets  de votre espèce, vous êtes un phénomèn  PCh-X:p.158(.9)
tres, on racontait les dorures du salon, les  sujets  des pendules; on décrivait les jardini  CdV-9:p.664(18)
le pensa.  L'unité de l'impôt, l'égalité des  sujets  devant la loi (alors le prince était l  M.C-Y:p..53(23)
, je n'ai jamais trouvé l'un de mes patients  sujets  diverti ni par une femme, ni par un in  Cat-Y:p.432(.4)
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te, en résumant les événements du jour.  Les  sujets  dominants furent d'abord la personnali  Mas-X:p.580(.8)
eil par des lettres patentes à ceux de leurs  sujets  dont les avis leur paraissaient utiles  Cat-Y:p.264(39)
es ambitieux, les voluptueux, enfin tous les  sujets  du diable.     La veille au matin, un   Bet-7:p.175(26)
sa moustache.     En voyant les plus mauvais  sujets  du pays réunis, le vieux Niseron secou  Pay-9:p.228(27)
te de Mayenne nous est encore coupée par les  sujets  du Roi. »     Le problème de stragégie  Cho-8:p.942(.2)
es dessus des quatre portes offraient de ces  sujets  en grisaille qui furent à la mode sous  Ten-8:p.546(38)
rd d'un homme à idées, chargé de trouver les  sujets  et de construire la charpente ou scéna  Emp-7:p.963(27)
r abdication, redescendus au rôle passif des  sujets  et des enfants.  Tascheron était debou  CdV-9:p.723(18)
e légère maladie à laquelle nous sommes tous  sujets  et que ce livre en est la monographie   Phy-Y:p.920(16)
 parlais très sensément sur toutes sortes de  sujets  et que je ne me disais plus le colonel  CoC-3:p.327(39)
iscrète et sut tenir la conversation sur des  sujets  étrangers aux intérêts matériels, tout  Bal-I:p.148(22)
t à M. de Chessel d'entretenir sa voisine de  sujets  graves auxquels je ne comprenais rien,  Lys-9:p.994(36)
ermée.  Mme Claës avait été trop occupée des  sujets  graves, agités dans sa conférence avec  RdA-X:p.742(20)
 Les moeurs du Journal constituent un de ces  sujets  immenses qui veulent plus d’un livre e  I.P-5:p.114(29)
e la pensée qui s’exerçait autrefois sur des  sujets  inoffensifs au pouvoir.  Encore y avai  Emp-7:p.889(25)
ion, la nécessité du pouvoir, et laisser aux  sujets  le droit de nier la religion, d'en att  Cat-Y:p.173(43)
urnoiement d'un soleil fini, auxquelles sont  sujets  les gens qui sortent de chez eux ou de  Pat-Z:p.269(17)
 Paris, le pauvre étudiant fournirait un des  sujets  les plus dramatiques de notre civilisa  PGo-3:p.152(13)
t elle est toujours naturelle, même dans les  sujets  les plus élevés.  Beaucoup de paysanne  P.B-8:p..67(.9)
 au généralat ne furent-ils pas toujours les  sujets  les plus remarquables de l'arme, parce  DdL-5:p.941(13)
     — Vous verrez, répliqua-t-elle, que mes  sujets  les plus soumis seront les hérétiques.  Cat-Y:p.359(32)
de charmes et sans fatigue, embrassaient les  sujets  les plus variés.  Légers à la manière   I.P-5:p.319(.1)
t il remplissait lui-même les rôles dont les  sujets  manquaient.  Doyen, une des figures po  eba-Z:p.592(.5)
l fera bien d'en rester là...  Ces sortes de  sujets  ne s'agitent pas dans la rue, à onze h  P.B-8:p..70(20)
 qu'on interpose entre les souverains et les  sujets  ne sont que des palliatifs à ces deux   Med-9:p.512(26)
ent, par un temps où chacun va cherchant des  sujets  neufs, aucune plume n’ose-t-elle s’exe  I.P-5:p.113(21)
osant que vous fassiez à cette collection de  sujets  nosographiques l'honneur de l'appeler   Pet-Z:p.102(22)
 oublié par tant de plumes à la poursuite de  sujets  nouveaux.  Cet oubli n'est peut-être q  Pay-9:p..49(10)
 la table à thé, le cabaret de porcelaines à  sujets  peints, la causeuse, le petit tapis de  Fer-5:p.851(37)
 Ces dignes bêtes formaient une assemblée de  sujets  plus fidèles que ceux à qui s'adressai  M.M-I:p.710(40)
rer que par du génie.  Devant de plus jeunes  sujets  plus habiles qu'elle, Tullia se retira  PrB-7:p.826(31)
s graves qui surviennent chez les différents  sujets  plus ou moins sérieusement atteints.    PCh-X:p.261(12)
disait un des opposants, et nous aurons deux  sujets  pour pouvoir établir des comparaisons.  Bet-7:p.433(21)
e, avec lui, sûr d'être compris, l'homme aux  sujets  pouvait se croiser les bras.  Les empl  Emp-7:p.963(40)
coutaient l'Espagnol et regardaient les deux  sujets  précieux auxquels il donnait ses ordre  SMC-6:p.486(14)
  Ainsi le sujet le plus délicat de tous les  sujets  psychologiques est resté vierge sans ê  Pat-Z:p.278(24)
l'air vieux de ses tableaux et l'utilité des  sujets  que lui demandait le brocanteur.     L  PGr-6:p1110(33)
 nous paraissent dramatiques ne sont que les  sujets  que notre âme convertit en tragédie ou  M.M-I:p.480(.3)
'elle tricotait.     À Paris, les différents  sujets  qui concourent à la physionomie d'une   Fer-5:p.866(36)
ur cette commune, jadis le foyer des mauvais  sujets  qui désolèrent la contrée.  Le crime d  CdV-9:p.686(13)
   La conversation s'anima, se porta sur des  sujets  qui n'étaient intéressants que pour le  Cho-8:p1002(.6)
ité de mes plans.  Nous sommes environnés de  sujets  qui narguent la justice.  La hache de   Cat-Y:p.415(17)
éviterons la corruption de cinquante mauvais  sujets  qui se tiendront bien sagement aux env  PGo-3:p.209(24)
ranger.     Enfin, sur les quinze cent mille  sujets  qui se trouvent au fond de notre creus  Phy-Y:p.926(23)
 entretiennent sur pied une armée de mauvais  sujets  qui sont dans un perpétuel état de gue  PGo-3:p.191(14)
n tout.  Tâchez de racoler un de ces mauvais  sujets  qui vivent dans l'intrigue, et employe  Béa-2:p.894(.1)
la Fronde dissipèrent les espérances que les  sujets  réunis à Paris commençaient à donner,   eba-Z:p.811(33)
uilles semblables sur un même arbre, ni deux  sujets  semblables dans la même espèce d'arbre  Ser-Y:p.820(22)
 de haute expérience pratique !  Les mauvais  sujets  sont des grands hommes en amour.  Ains  V.F-4:p.876(11)
, à la simplicité absolue des théorèmes, les  sujets  sortis de l'École perdent le sens de l  CdV-9:p.800(10)
e peu des consciences, je veux désormais des  sujets  soumis, qui travaillent, sous mon voul  Cat-Y:p.402(19)
ans le royaume temporel un Roi maître et des  sujets  soumis.  Messieurs, si la chose est en  Cat-Y:p.402(.3)
sse à combiner des situations, à étudier des  sujets , à faire mouvoir des personnages.  On   SMC-6:p.605(10)
 l'empire romain, en se disputant avec leurs  sujets , à propos d'un droit de douane.  Non,   Ser-Y:p.837(24)
oir d'un seul est obligé de compter avec les  sujets , avec les grands comme avec les petits  Cat-Y:p.171(41)
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ragements, qui produit toujours d'excellents  sujets , chez lesquels le mutisme est naturel   SMC-6:p.728(.2)
e du sceau avec lequel le malheur marque ses  sujets , comme pour leur laisser la consolatio  DFa-2:p..23(12)
p jeunes, trop bonapartistes ou trop mauvais  sujets , dans des situations incompatibles ave  V.F-4:p.859(43)
 de l'esprit, des jolies femmes, des mauvais  sujets , du bon vin, et où le bâton du pouvoir  PCh-X:p..91(20)
y voyait des garanties : elle lui trouva des  sujets , elle lui en dessina les canevas, au b  Mus-4:p.776(.1)
qué le penchant des dévotes pour les mauvais  sujets , en s'étonnant de ce goût qu'ils croie  V.F-4:p.876(.3)
ar la même passion, mais arrivés à plusieurs  sujets , et de les coudre ensemble pour obteni  FYO-5:p1112(20)
e.  Le Roi notre maître est au milieu de ses  sujets , et les États du royaume doivent délib  Cat-Y:p.333(12)
aucoup à intervenir dans les affaires de ses  sujets , et mêlait volontiers la majesté royal  M.C-Y:p..60(33)
onnel, je suis un czar, j'ai acheté tous mes  sujets , et personne ne sort de mon royaume, q  Bet-7:p.415(41)
es rois que les rois sont au-dessus de leurs  sujets , et vous me trouverez courtois, alors   Cat-Y:p.426(42)
ne lui suffit pas de répandre le sang de ses  sujets , il doit approuver les maximes de celu  Cat-Y:p.194(.8)
titut.  Habitué à traiter largement tous les  sujets , il faisait rapidement ce qui occupait  Cab-4:p1070(14)
coucha, et s'endormit du sommeil des mauvais  sujets , lequel, par une bizarrerie dont aucun  FYO-5:p1093(41)
prêtres, voyant des écueils dans beaucoup de  sujets , ne pouvaient ni paraître indifférents  CdV-9:p.729(18)
ous aurons des enfants fous, ou trop mauvais  sujets , nous ne pourrons donc plus les enferm  Cab-4:p.995(34)
  On y discute des articles, on y brasse des  sujets , on s'y lie avec des gens célèbres ou   I.P-5:p.371(.1)
t les titres sont écrits dans les coeurs des  sujets , royauté vraie d'ailleurs.  Quelque pu  Med-9:p.497(41)
and ils imitaient Dieu en se voilant à leurs  sujets , sous prétexte que leurs regards donna  FYO-5:p1085(13)
il fallait le savoir pour en reconnaître les  sujets , tant les couleurs passées et les figu  EuG-3:p1040(29)
ge, abordèrent en un moment une multitude de  sujets  : la peinture, la musique, la littérat  F30-2:p1127(25)
 la propriété.  N'est-ce pas dire à tous les  sujets  : Tâchez d'être riches ?...  Quand, ap  I.P-5:p.701(28)
e son imagination, ne possède les plus beaux  sujets  ?  Mais entre ces faciles conceptions   Cab-4:p.963(23)
voilà comme nous aimons, nous autres mauvais  sujets ; car, moi, je pleure à la grande scène  Béa-2:p.912(40)
'ai pendant longtemps été le roi des mauvais  sujets ; mais je veux bien finir.  Après tout,  Béa-2:p.911(.8)
sède cette faculté au plus haut degré y sont  sujets .     Ce fait que chacun a pu reconnaît  Phy-Y:p.984(.1)
 purement et simplement intéressée à de bons  sujets .     « Eh bien, Zélie aime le zèle »,   U.M-3:p.804(25)
it-il avec la grâce particulière aux mauvais  sujets .     — Il n'y a que vous pour savoir a  Béa-2:p.920(10)
omptement vendues et remplacées par de beaux  sujets .  Ainsi nos produits, en un temps donn  Med-9:p.422(28)
hommes si rebutants, si rebutés, aux mauvais  sujets .  Il y a dans ces ades du coeur un phé  eba-Z:p.491(.3)
ensiers pour ne pas être toujours de mauvais  sujets .  J'ai fourni feu M. Joseph Vernet, fe  MCh-I:p..67(22)
la magistrature du parquet, nous manquons de  sujets .  Le neveu d'un homme à qui Cambacérès  DFa-2:p..48(17)
re analyse physiologique que six millions de  sujets .  Les Marceau, les Masséna, les Rousse  Phy-Y:p.936(17)
 paysannes l'augmentent d'un grand nombre de  sujets .  Nous avons négligé la classe ouvrièr  Phy-Y:p.927(.7)
ce au fer chaud, en les appelant des mauvais  sujets .  Tous gens incompris pour la plupart,  Mar-X:p1038(.3)
 Une femme comme il faut ne devrait pas être  sujette  à de pareils accès !...  Fi ! C'est u  SMC-6:p.876(13)
s une plus faible somme des diamants, valeur  sujette  à des baisses.  Gobseck, immobile, av  Gob-2:p.988(35)
connue et dont la vie paraissait si modeste,  sujette  à des jugements vrais ou faux, portés  Bou-I:p.438(37)
ale qui a, comme tous les êtres, une enfance  sujette  à des maladies.  La Société repousse   I.P-5:p.311(.8)
a cause de cette crise, me dit-elle; je suis  sujette  à des spasmes, des espèces de crampes  Hon-2:p.573(.2)
a trace.  Elle devint, quelques jours après,  sujette  à un tressaillement continuel; car, c  Bet-7:p.315(19)
ie la plus belle, la mieux remplie, la moins  sujette  aux déceptions, est certes celle du f  Pat-Z:p.274(26)
dans sa gloire, mon seigneur n'a plus qu'une  sujette  qui lui demande pardon de ses liberté  M.M-I:p.584(12)
physiques de cet homme extraordinaire; mais,  sujette , comme toutes les femmes aux impressi  F30-2:p1170(.1)
 Guénic, de laquelle elle serait la première  sujette .     Mlle Zéphirine avait été bien ag  Béa-2:p.661(.2)
 cette petite révolution à laquelle elle est  sujette .  Mais ce ne sera rien.     — Elle me  V.F-4:p.904(21)
positions testamentaires faites en ta faveur  sujettes  à contestation...     « Le vieux gue  U.M-3:p.915(28)
.  Comme toutes les villes ainsi perchées et  sujettes  à de longs hivers, Château-Chinon a   eba-Z:p.424(11)
la Barrière, si l'envoi contenait des choses  sujettes  à l'Octroi.  Jamais ces paniers, ces  Deb-I:p.758(22)
ents de ses places, dont trois n'étaient pas  sujettes  à la loi du cumul, il dépensait soix  Hon-2:p.542(30)
ssaire du Roi, toutes places et fondions non  sujettes  à la loi sur le cumul, et qui produi  eba-Z:p.524(.4)
umeurs, ce qui tend à délivrer les personnes  sujettes  à la migraine de cette horrible mala  CéB-6:p..66(34)
eurs...)  Il y a peu de femmes qui ne soient  sujettes  à la migraine; mais la vôtre doit en  Phy-Y:p1164(12)
eurait Poupillier est une de celles qui sont  sujettes  à perdre la moitié de leur profondeu  P.B-8:p.177(.5)
ouilles d'êtres primitivement organisés sont  sujettes  à une dépérissement naturel, facile   PCh-X:p.241(33)
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heureuses, nous autres femmes, de n'être pas  sujettes  au duel; mais nous avons d'autres ma  PGo-3:p.212(.9)
es auxquelles les jeunes filles sont parfois  sujettes  et qui exigeait les plus grands soin  Pie-4:p.142(10)
'il existait certaines classes d'hommes plus  sujettes  que les autres à certains malheurs :  Phy-Y:p.949(10)
s calomnies, espèce de plaie à laquelle sont  sujettes  toutes les réputations, même les éph  Mus-4:p.762(36)
e de chercher son auguste compagne parmi ses  sujettes , l'Administration ne pourrait même p  Phy-Y:p.921(19)
es encore là où les autres femmes deviennent  sujettes .  D'Arthez put alors mesurer la dist  SdC-6:p1000(23)

sujétion
ne trahison produite par un système, par une  sujétion  des intérêts nationaux à un égoïsme.  ZMa-8:p.854(13)
âteau, et il en revient parfumé.  Fier de sa  sujétion , il se tourne vers elle comme un our  Pay-9:p..63(.9)

sulfate
bonate calcique, du carbonate magnésique, du  sulfate , du carbonate potassique et de l'oxyd  RdA-X:p.716(33)
uelque sorte révélés par les phosphates, les  sulfates  et les carbonates que fournit son co  RdA-X:p.719(35)
 pour mettre ses échantillons de baryte, ses  sulfates , sels, magnésie, coraux, etc.  Il en  Emp-7:p.965(11)

sulfure
 chambre.     — Si la température baisse, le  sulfure  de carbone se cristallisera, dit Balt  RdA-X:p.805(27)
? je n'en sais rien.  Oui, j'avais laissé du  sulfure  de carbone sous l'influence d'une pil  RdA-X:p.823(10)

sulfurique
nt le visage couturé par l'action de l'acide  sulfurique  ne lui sembla point être celui de   SMC-6:p.860(16)
hes ?  N'est-ce pas de l'acide muriatique ou  sulfurique  qui a bordé de jaune tous ces trou  RdA-X:p.701(19)

Sully
conoclastes des Protestants.  Henri IV aimé,  Sully  craint, l'Arsenal plein, les impôts mod  eba-Z:p.780(37)
iron, prévôt des Marchands sous Henri IV, le  Sully  du commerce parisien, et qui fut le che  eba-Z:p.780(.1)
'une ironie amère, furent sifflés, comme dit  Sully  en parlant de la duchesse de Beaufort,   Cho-8:p1104(34)
t de la duchesse de Sully, la femme du grand  Sully  enfin, à qui l'on disait que son mari,   Mem-I:p.385(30)
i de France.  Cette prédiction rapportée par  Sully  fut accomplie dans les termes mêmes de   Cat-Y:p.384(16)
t au moins les deux tiers de leurs revenus.   Sully  le réformé n'en avait pas moins des abb  Cat-Y:p.451(36)
causa-t-elle sa mort.  Il est impossible que  Sully  n'ait pas jeté un regard de convoitise   Cat-Y:p.451(33)
ait l'opiniâtreté.  M. de Rosny (la terre de  Sully  n'avait pas encore été érigée en duché-  eba-Z:p.785(24)
ours d'un siècle.  Le génie des Colbert, des  Sully  n'est rien s'il ne s'appuie sur la volo  Med-9:p.514(10)
nnement au parlement de Paris.  M. le duc de  Sully  se fâcha, M. Miron se courrouça, les bo  eba-Z:p.789(.7)
 Jeannin, les Villeroy et les Sully...  Oui,  Sully , à son début, n'était pas plus que je n  Emp-7:p1070(32)
e manquerait jamais de Mazarin, de Suger, de  Sully , de Choiseul, de Colbert pour diriger d  Emp-7:p.911(42)
, la Régence, le renvoi de Maximilien duc de  Sully , fait maréchal de France, dépouillé du   eba-Z:p.789(11)
ombien il est grand ce mot de la duchesse de  Sully , la femme du grand Sully enfin, à qui l  Mem-I:p.385(29)
bien élever : comme le disait la duchesse de  Sully , la femme du grand Sully, une femme n'e  CdM-3:p.625(.1)
onde, jeune, riche eut pour parrain le grand  Sully , pour marraine la Royauté, puis les Bou  eba-Z:p.787(19)
un bec si bien affilé, selon l'expression de  Sully , qu'elles obtiennent le pardon de leurs  Phy-Y:p1172(37)
sait la duchesse de Sully, la femme du grand  Sully , une femme n'est pas un instrument de p  CdM-3:p.625(.1)
la plantation fut ordonnée par le protestant  Sully .  Cette église, une des plus pauvres ég  CdV-9:p.715(.4)
e vingt-neuf ans de patience, que Miron, que  Sully .  La femme est la plus haute puissance   eba-Z:p.790(11)
 Richelieu, les Jeannin, les Villeroy et les  Sully ...  Oui, Sully, à son début, n'était pa  Emp-7:p1070(31)

Sulpice
as Laferte, Joseph Brouet, François Parquoi,  Sulpice  Coupiau, tous de cette paroisse et mo  Cho-8:p1118(16)
s de granit, s'élève l'église dédiée à saint  Sulpice , qui donne son nom à un faubourg situ  Cho-8:p1071(40)

sultan
-> Pâte des Sultanes

ir de son marasme, et piquées par son ton de  sultan  blasé, les femmes le recherchaient enc  I.P-5:p.193(14)
 se glorifiait donc principalement d'être le  sultan  d'un sérail à quatre pattes gouverné p  Béa-2:p.895(31)
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ns des poètes orientaux ?  Comme la fille du  sultan  dans le conte de La Lampe merveilleuse  Sar-6:p1045(.9)
ein de gens attendant le moment de parler au  Sultan  de la librairie.  Les imprimeurs, les   I.P-5:p.361(37)
es divans du sérail, au milieu des femmes du  sultan  devenu le serviteur de sa Venise triom  Mas-X:p.575(.8)
is, un mot de leur patois qui veut dire : le  sultan  fait feu, en ont une peur comme du dia  Med-9:p.523(34)
et déshabillent et traînent aux yeux de leur  sultan  hébété, leur Shahabaham, ce terrible p  I.G-4:p.567(34)
ance.  Aussi le siècle est-il comme un vieux  sultan  perdu de débauche !  Enfin, votre lord  PCh-X:p.104(11)
ns un pays où tout homme tient autant à être  sultan  que la femme à devenir sultane, était   CéB-6:p..64(39)
ée.     « Tous les matins, monté sur ce beau  Sultan  que vous m'aviez envoyé d'Angleterre,   AÉF-3:p.679(37)
-vous pas, reprit Georges qu'il n'y a que le  sultan  qui fasse des pachas, et que mon ami T  Deb-I:p.780(26)
Arabelle voulut montrer son pouvoir comme un  sultan  qui, pour prouver son adresse, s'amuse  Lys-9:p1178(.4)
'Afrite est au génie, comme l'icoglan est au  Sultan , comme le corps est à l'âme !  Je vous  I.P-5:p.703(31)
e ténébreuse intrigue.  Il tranchait déjà du  sultan , et pensait à demander impérieusement   Fer-5:p.822(27)
courait donc pour capituler avec Lucien.  De  Sultan , le libraire devenait esclave.  Après   I.P-5:p.451(.9)
c cette longue histoire, où le public est le  sultan , où l'auteur ressemble à Schéhérazade,  FdÈ-2:p.264(25)
s coulisses du théâtre où il se promenait en  sultan , où toutes les actrices le caressaient  I.P-5:p.463(28)
     — Oui.     — Me fais-tu donc une grâce,  sultan  ?  Moi seule ai deviné tout ce que tu   Lys-9:p1178(35)
plaisir de recevoir ce railleur éloge de son  sultan .     « Toi, Prudence, reprit Jacques C  SMC-6:p.908(31)
ez vous bien conduire, vous y serez comme un  sultan .     — Que me dites-vous ? s'écria Cal  Béa-2:p.748(.9)
le idolâtre, comme par les Turcs un fefta du  Sultan .  Elle éblouissait ainsi les gens supe  Bal-I:p.116(18)
gneur est Padischa, et non pas Grand-Turc ou  Sultan .  Ne croyez pas que ce soit grand-chos  Deb-I:p.780(30)
tassait ruse sur ruse pour avoir sa nouvelle  sultane  à bon marché.  Magus possédait sa car  Pon-7:p.597(11)
elle affectionna le turban des sultanes.  La  sultane  a joui, sous l'Empereur, de la vogue   Pay-9:p.292(15)
l n'est pas inutile de dire d'où venait à la  sultane  de la place Saint-Jean ce surnom de R  Rab-4:p.385(26)
vel hôte; mais après un moment d'attente, la  sultane  délaissée gronda sourdement.  « Je cr  PaD-8:p1231(13)
os le fit trembler de ne pas réussir.     La  sultane  du désert agréa les talents de son es  PaD-8:p1226(32)
ns, un élégant poignard, jadis porté par une  sultane  et dont elle voulut se munir en venan  Cho-8:p1074(30)
, même à ma patronne.  Aimé de la plus belle  sultane  Validé que j'aie vue (je n'ai encore   M.M-I:p.667(26)
passive, plongée dans une bergère, comme une  sultane  Validé, attendant ou admirant sa Gine  Ven-I:p1069(33)
 autant à être sultan que la femme à devenir  sultane , était une inspiration qui pouvait ve  CéB-6:p..64(39)
 me vendît au grand-seigneur; je deviendrais  sultane , puis quelque jour validé; je mettrai  Mem-I:p.228(17)
 où elle faisait une princesse d'Orient, une  sultane , une fille de calife, un de ces rôles  eba-Z:p.824(25)
ernière mode; elle affectionna le turban des  sultanes .  La sultane a joui, sous l'Empereur  Pay-9:p.292(14)
ard, de plus en plus épris de ses innocentes  sultanes .  Les soins à donner à son jardin, l  Cab-4:p1064(40)
ie un peu de l'henné qui sert aux femmes des  sultans  à se les teindre en rose vif.  Un mal  Mas-X:p.548(24)
 voilà la loi des couronnes.  Ainsi font les  sultans  d'Asie.  Les preuves sont là-haut, da  Cat-Y:p.405(26)
Cormon ?  Ce ne sera ni les gens riches, ces  sultans  de la société qui y trouvent des hare  V.F-4:p.841(.1)
érail, entre des eunuques, des femmes et des  sultans  imbéciles, des petitesses de religieu  Emp-7:p.910(.5)
out, flatter les petites passions basses des  sultans  littéraires, comme un nouveau venu de  I.P-5:p.346(40)

sultanesque
es.     — Eh bien, dit Lucien que le plaisir  sultanesque  d'avoir une belle maîtresse et qu  I.P-5:p.452(33)
es étaient dominées par le monde oriental et  sultanesque  du Palais-Royal.  Le Palais-Royal  Lys-9:p.978(38)
r un des leurs sans discussion.  La conduite  sultanesque  tenue par Châtelet en province fu  I.P-5:p.279(40)

sultanesquement
ef.     — Certes, dit Dauriat en se penchant  sultanesquement  dans son fauteuil.  J'ai parc  I.P-5:p.440(.5)
 ne m'engage à rien, sauvez votre pièce, dit  sultanesquement  Lucien.     — Mais n'ayez pas  I.P-5:p.390(38)
le.  Il se plonge dans une bergère et attend  sultanesquement  son café; il semble se dire :  Phy-Y:p1182(15)

summum
isite !  Toutes les oeuvres du génie sont le  summum  d'une civilisation, et présupposent un  M.M-I:p.644(19)
éorie et la pratique, l'alpha et l'oméga, le  summum .     Vous vous rappelez peut-être cert  Pay-9:p.237(24)

Summum jus, summa injuria
 nous faire injure à tous que d'agir ainsi.   Summum jus, summa injuria , monsieur, dit-il à  CdM-3:p.601(35)
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 plein de votre droit, mon cher Michaud, et,  summum jus, summa injuria .  Si vous n'usez pa  Pay-9:p.123(23)

suo modo
otre pays est un pays qui marche à la grosse  suo modo , un pays où jamais une idée nouvelle  I.G-4:p.581(17)

suo sposo
t, n'en aimait pas moins, et peut-être plus,  suo sposo , en le sachant amoureux.  Les femme  Hon-2:p.529(11)

Super flumina Babylonis
nction vivaient dans la solitude biblique de  Super flumina Babylonis , ou hantaient certain  FMa-2:p.198(25)
 d'où découlent tant de chants semblables au  Super flumina Babylonis .  Le lendemain de son  EnM-X:p.937(19)
ien amoureux.  Ce fut quelque chose comme le  Super flumina Babylonis .  Mes yeux s'empliren  FaC-6:p1031(22)

superbe
 dans les habitudes de ce visage enfantin et  superbe  à la fois.  Il est un détail qui peut  Béa-2:p.723(.5)
rises, de son refus d'aller occuper une cure  superbe  à la préfecture où Monseigneur le dés  Pay-9:p.181(33)
endeurs d'un teint cramoisi.  M. Matifat, si  superbe  à une revue de Garde nationale, où l'  CéB-6:p.174(18)
 une teinte d'ironie, et il était d'ailleurs  superbe  à voir : les vins n'avaient pas altér  Bet-7:p.409(30)
Thuillier avait le visage en feu; elle était  superbe  à voir, et jamais l'amour d'une soeur  P.B-8:p.109(20)
 arrangement, à cette vie honorable, à cette  superbe  alliance.  Ah ! quelque jour, Charlot  AÉF-3:p.686(17)
s.  Le Museum ne possède pas d'onagre.  Quel  superbe  animal ! reprit le savant.  Il est pl  PCh-X:p.240(17)
dent Bongrand, se distingua par le don d'une  superbe  argenterie donnée à la mariée, la duc  eba-Z:p.422(26)
Chevet et Birotteau.  Chevet fournissait une  superbe  argenterie, qui rapporte autant qu'un  CéB-6:p.166(37)
le a dit du chien de M. Savinien qu'il était  superbe  aux arrêts, eh bien, je ne répétai po  U.M-3:p.982(21)
, crêpés et poudrés, semblaient soulever son  superbe  bonnet à coques de satin rouge cerise  Pay-9:p.258(37)
it être exposé le lendemain, au milieu d'une  superbe  chambre ardent, curieux spectacle que  Elx-Y:p.483(.6)
ablonneux, s'élèvent les cimes jaunies d'une  superbe  châtaigneraie.  En ouvrant la porte à  CdV-9:p.772(16)
le simple Napoléon.  Cet officier montait un  superbe  cheval noir, et se faisait distinguer  F30-2:p1047(17)
a ouvert sa fenêtre, je l'ai revu muni d'une  superbe  chevelure noire, et il m'a lorgnée qu  Dep-8:p.784(42)
sien.  Elle avait offert au petit Pingret un  superbe  chien de basse-cour, le vieillard le   CdV-9:p.682(36)
 qui s'offrait à nos yeux; car il faisait un  superbe  clair de lune.  Comme nous savons déj  Mem-I:p.337(18)
comme dans l'article-Paris.  Finot avait une  superbe  comédie en un acte pour Mlle Mars, la  CéB-6:p.138(35)
ose de provocant pour l'âme.  Il est muet et  superbe  comme un roi déchu.  Nous nous occupo  Mem-I:p.239(11)
mener des scrupules, je te le livre avec une  superbe  confiance.  Depuis la scène de Rome,   Mem-I:p.344(25)
icence athlétique.  L'attache des bras, d'un  superbe  contour, semble appartenir à une femm  Béa-2:p.696(.1)
assé sur une arche en pierres moussues d'une  superbe  couleur, la plus jolie des mosaïques   Pay-9:p..52(20)
ondit le jeune peintre.  Mon frère est d'une  superbe  couleur, s'écria-t-il à l'aspect de P  Rab-4:p.305(28)
e ! se sentir assez ambitieux pour donner un  superbe  coup de pied à la corde roide sur laq  PGo-3:p..78(.7)
de était devant elle.  Le lit, couvert d'une  superbe  courtepointe et drapé de rideaux retr  Env-8:p.366(36)
cou de madame la professeuse scintillait une  superbe  croix de diamants.  « Voilà qui est d  Phy-Y:p1015(19)
ue Suzanne n'eût pas menti, du Bousquier fut  superbe  d'ignorance : personne ne lui avait p  V.F-4:p.883(18)
u bon ton, ce duc, vigoureux dans une orgie,  superbe  dans les cours, gracieux auprès des f  Elx-Y:p.489(23)
ise à l'aspect de Florine étouffant de rage,  superbe  de colère et de jalousie.     « Il y   FdÈ-2:p.379(40)
faire entrer au ministère en vantant la main  superbe  de son fils.  Si donc le petit Thuill  P.B-8:p..30(16)
th fut saisie du désir de vaincre l'attitude  superbe  de tous les Hulot.     « Elle paraît   Bet-7:p.401(.9)
use opposaient à leur rentrée en France.  Le  superbe  dédain de leur pupille épouvantait ce  Ten-8:p.548(28)
mes mariées, car notre Physiologie a le plus  superbe  dédain des classifications médicales.  Phy-Y:p1166(30)
Les sentiments purs se compromettent avec un  superbe  dédain qui ressemble à l'impudeur des  FdÈ-2:p.327(39)
u-père et ses amis s'étaient saignés.  Cette  superbe  diligence, il était allé la voir la v  Deb-I:p.743(11)
que personne s'en étonnât, le spectacle d'un  superbe  dîner donné pour la signature du cont  Rab-4:p.515(20)
let d'environ vingt mille francs, donnait un  superbe  dîner tous les dimanches, le jour où   U.M-3:p.933(37)
et tu y viendras. »     César, qui avait une  superbe  écriture, faisait le soir des copies   CéB-6:p.289(23)
 qui se rendit respectueusement auprès de la  superbe  Éléonore.  La duchesse, assise à un m  M.M-I:p.697(22)
on a le temps d'en chercher, je suis surtout  superbe  en me préparant. »     Les deux joueu  Béa-2:p.934(.1)
lons comme Mouche et Fourchon, il paraissait  superbe  en pantalon de toile, en bottes et en  Pay-9:p.217(43)
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s d'eux une grande fille bien proportionnée,  superbe  en son maintien, de physionomie assez  PCh-X:p.111(35)
vous qu'il y avait au coin de l'Estrapade un  superbe  équipage dans lequel elle est montée.  PGo-3:p..70(35)
liquidé deux fois », se dit-il en montant le  superbe  escalier garni de fleurs et en traver  CéB-6:p.230(40)
 personnes pourront trouver quelque chose de  superbe  et d'avantageux dans cette déclaratio  AvP-I:p..14(.9)
ivres de rente, qui possédait une argenterie  superbe  et des bijoux aussi beaux que ceux d'  PGo-3:p..69(.5)
ique Italienne dont la chevelure noire était  superbe  et les mains d'une beauté rare; Mlle   Cat-Y:p.199(30)
atrix vers ce point, d'où le coup d'oeil est  superbe  et où les décorations du granit surpa  Béa-2:p.807(13)
 en forçat, mené chez le commissaire), cette  superbe  évasion avait eu lieu dans le port de  SMC-6:p.815(.6)
ans l'avoir ressentie.  Cet amour, selon une  superbe  expression de Heine, est peut-être la  PrB-7:p.818(27)
s la partie exposée au nord, et qui forme la  superbe  façade à balcons, à galeries, ayant v  Cat-Y:p.241(.1)
utrefois en logeaient tout au plus deux.  La  superbe  façade de la cour me sembla morne, co  Hon-2:p.535(27)
iatement, sans jalousie, nous l'admettons au  superbe  festin de la civilisation comme un pu  I.G-4:p.588(15)
mmère.  Sa beauté, qui tenait de celle d'une  superbe  fille d'auberge, mais agrandie et nou  Rab-4:p.403(34)
eut dans la physionomie de Camille un air de  superbe  froideur qui rendit la marquise inqui  Béa-2:p.801(34)
pas.     Le dernier enfant de sa mère est un  superbe  garçon, pesant douze livres, qui a de  Pet-Z:p..25(38)
 était en habit et pantalon noirs, orné d'un  superbe  gilet blanc entrouvert de manière à l  Dep-8:p.730(.6)
e se retournèrent point et profitèrent d'une  superbe  glace de Venise encadrée dans de mons  Pon-7:p.553(10)
votre papier, dit Lousteau.  Tenez voilà une  superbe  gravure, là, dans le premier tiroir d  I.P-5:p.353(39)
evenait souvent dans un pays où se trouve le  superbe  haras du Pin, elle comprit que les ch  V.F-4:p.871(30)
es trésors d'Aboul-Casem.  Nous aperçûmes un  superbe  homard et une araignée de mer accroch  DBM-X:p1161(19)
chant petit entresol...     — Il le trouvait  superbe  il y a seize ans, dit Constance en mu  CéB-6:p.145(22)
illard ? »     Atala Judici regarda d'un air  superbe  la baronne, et ne lui répondit pas.    Bet-7:p.441(.1)
e tumulte.  Le chien favori du chevalier, un  superbe  lévrier, accourut sur la terrasse, po  eba-Z:p.644(15)
es finesses de la miniature antique ?     La  superbe  littérature de Paris, économe de ses   EuG-3:p1026(.3)
e Chesnel, avoir balancé les destinées de la  superbe  maison en qui se résumait l'aristocra  Cab-4:p1056(.4)
e soi-disant ermite en pèlerinage, et vit un  superbe  modèle de ces moines napolitains dont  Bet-7:p.426(17)
e beltà folgorante, afin de ne pas perdre le  superbe  mot créé pour elle à Milan par ses pa  Mar-X:p1060(29)
visage étincelants en levant une main par un  superbe  mouvement.     — Et vous y avez aussi  U.M-3:p.920(17)
ir sa part de votre festin ?  Quelle fortune  superbe  n'a-t-il pas renversée !  Oh ! Louise  Mem-I:p.313(24)
ées de magnifiques paysages, d'où souvent la  superbe  nappe de la Loire produit l'effet d'u  Mus-4:p.723(11)
.  Nous avons donné, car elle est pieuse, un  superbe  ostensoir à l'église.  Oh ! elle est   Bet-7:p.327(30)
mbeau se trouvait robe ou serviette, batiste  superbe  ou doublure grossière.  Le même sang   U.M-3:p.783(.7)
e pour diviser ainsi ses masses rencontre un  superbe  placement, comme l'ont trouvé ceux qu  MNu-6:p.374(.5)
rait des duchesses, des bonheurs du jour, un  superbe  Popinot, échevin de Sancerre, peint p  CéB-6:p.226(23)
eune, belle, romanesque, chacun composait un  superbe  portrait) avaient évidemment médité d  CdV-9:p.690(35)
 Nous serons très bien ici, il fait un temps  superbe  pour se battre, s'écria-t-il gaiement  PCh-X:p.273(28)
 grand et gros homme, qui avait dû avoir une  superbe  prestance, mais les cheveux blanchis,  Ten-8:p.495(41)
l, acheta pour un million, aux criées, cette  superbe  propriété, sur laquelle il paya cinq   Bet-7:p.366(21)
is son appartement à une Anglaise, une femme  superbe  qu'avait ce petit chose... Rubempré,   SMC-6:p.573(11)
Un de mes amis, qui part pour Alger, en a un  superbe  que je lui emprunterai; car, avant de  Env-8:p.370(40)
c autorité pour répondre à un geste plein de  superbe  que Lucien laissa échapper.  Loin de   I.P-5:p.307(27)
, douze mouchoirs, quatre gilets et une pipe  superbe  que Pons lui avait donnée avec une po  Pon-7:p.749(.8)
 une scène désagréable à propos d'une misère  superbe  que son ancienne patronne lui fit per  Pie-4:p..57(15)
calèche, une berline d'apparat avec un siège  superbe  qui tressaille comme Mme Hulot.     —  Bet-7:p.399(13)
etite femme fait faire par ma couturière une  superbe  robe de bal : pardessous de satin bla  CéB-6:p.164(11)
les nippes, parmi lesquelles se trouvait une  superbe  robe de reps vert et un délicieux cha  V.F-4:p.845(17)
 en plantant des arbres, en construisant une  superbe  route, prise sur le flanc d'un des de  A.S-I:p.986(41)
tinuant son monologue, nous pouvons avoir un  superbe  salon.     — Ah çà, Birotteau, te voi  CéB-6:p..41(.9)
rie en cuivre et à marbres blancs fendus, un  superbe  secrétaire de Boulle auquel la mode n  Emp-7:p.935(29)
air seigneurial, ses pierres de taille et sa  superbe  situation.     En entrant chez Beauvi  Dep-8:p.760(.9)
éduire une jeune fille ?... moi qui... »  Un  superbe  sourire se dessina sur les lèvres de   M.M-I:p.592(.9)
tit Rubempré ? »     Elle laissa échapper un  superbe  sourire, et se croisa les bras en reg  I.P-5:p.242(35)
ait que de moi... »  Elle laissa échapper un  superbe  sourire.  « Mais n'est-ce pas tuer me  Lys-9:p1137(.4)
s ce parc, qui a quatre portes, chacune d'un  superbe  style, l'Arcadie mythologique devient  Pay-9:p..56(27)
 statue, observait ce groupe avec un sourire  superbe  sur les lèvres.  En ce moment, le mar  Bet-7:p.292(41)
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 et la main plus prompte encore.  S'il a été  superbe  sur un champ de bataille, il est insu  Pay-9:p..62(15)
 heureuse et fière de son fils, préparait un  superbe  trousseau au futur licencié, au futur  Deb-I:p.845(37)
 à la fenêtre et voyant par un clair de lune  superbe  un délicieux parc d'où s'exhalaient d  Mem-I:p.305(29)
ils du vieux sacristain de Blangy, un garçon  superbe , à ce que m'ont dit les gens du pays,  Pay-9:p.200(23)
 et vous avez une belle loge.  Oh ! une loge  superbe , aux premières. »     Tombé dans une   PCh-X:p.221(.6)
d'elle.  En ce moment La Palférine, élégant,  superbe , charmant, quitta deux femmes, vint s  Béa-2:p.930(11)
je le présumais l'autre soir : Florine a été  superbe , elle rendrait des points au prince d  I.P-5:p.423(25)
scadron d'un régiment de cavalerie, position  superbe , et due à sa grand-mère, qui, malgré   Fer-5:p.800(41)
ites. »     Elle s'enveloppa dans un silence  superbe , et Félix alla battre du tambour avec  P.B-8:p.164(11)
 et d'où l'on découvre tout le lac, position  superbe , et je m'étonnais jadis [. . . . . .   eba-Z:p.502(.8)
evenue sa femme, et ils ont un enfant qu'est  superbe , et que mame Bordevin, la bouchère de  Pon-7:p.604(21)
lle femme, une Brouin de Guérande, une fille  superbe , et qui avait bon coeur.  Elle aimait  DBM-X:p1171(42)
as; enfin, au moyen d'un jeune sous-officier  superbe , il lui a donné le goût des liqueurs.  Rab-4:p.535(24)
t ces imperfections par un regard souverain,  superbe , impérieux, et par une certaine attit  Dep-8:p.761(.9)
LA MÊME    2 avril.     Hier, le temps était  superbe , je me suis mise en fille aimée et qu  Mem-I:p.268(18)
dame, cette affaire est donc ?...     — Oh !  superbe , les actions doivent monter; il me l'  Pet-Z:p..55(12)
nze heures venaient de sonner, le ciel était  superbe , Montefiore devait éprouver autant qu  Mar-X:p1086(.3)
lés de soie, enfin qui nous a donné une fête  superbe , où je me suis amusé comme un roi...   PGo-3:p..85(37)
cils noirs, par un front d'un modelé fier et  superbe , par une coupe de visage auguste, et   eba-Z:p.574(25)
onorine a son pavillon, un jardin, une serre  superbe , pour cinq cents francs de loyer par   Hon-2:p.556(14)
 étincelant l'implacable Béatrix.  Il fut si  superbe , qu'une femme du Nord ou du Midi sera  Béa-2:p.871(20)
 était Claude Vignon, écrivain dédaigneux et  superbe , qui, tout en ne faisant que de la cr  Béa-2:p.701(.6)
     Elle le trouve bien,     Elle le trouve  superbe , surtout en garde national,     Elle   Pet-Z:p.136(24)
tête.     Le lendemain, à midi, par un temps  superbe , toute la population en rumeur était   Cab-4:p1091(34)
, ta position est superbe...     — Ah ! oui,  superbe  !     — Tu as fait ton devoir...       SMC-6:p.803(13)
tu...             — Connu ! connu ! je serai  superbe  ! s'écria Mme Schontz.  Ah ! Maxime,   Béa-2:p.933(.1)
eville.     — Oui, dit l'abbé, mais une tête  superbe  : cheveux noirs, mélangés déjà de que  A.S-I:p.928(27)
telligent !  Hein ! mon maître, en voilà une  superbe  ? ...  Et Sébastien d'avancer, curieu  eba-Z:p.677(18)
nt été rebâties sur ce modèle.  N'est-ce pas  superbe  ? »     Genestas ne put s'empêcher d'  Med-9:p.453(30)
 mate; elle gesticulait avec feu, elle était  superbe ; c'est une des plus belles colères qu  eba-Z:p.494(35)
lures ici.     — Jamais », dit-elle d'un air  superbe .     La question se trouve, après un   Pet-Z:p..50(34)
nnaissait !  Malgré le froid, le temps était  superbe .     « Popinot, va prendre ton chapea  CéB-6:p..82(.2)
    « Froid, dit-elle.     — La soirée a été  superbe .     — Ouh ! ouh ! rien de distingué   Pet-Z:p..45(.2)
r entremêlées de bouquets faisaient un effet  superbe .  À cinq heures quarante personnes ét  I.P-5:p.667(.9)
  Sa soeur Delphine ira là dans une toilette  superbe .  Anastasie ne doit pas être au-desso  PGo-3:p.259(11)
lus jolis sites de la Suisse.  Le jour était  superbe .  Au ciel bleu, pas un nuage; à terre  CdV-9:p.837(23)
eur en chef et directeur.  C'est une affaire  superbe .  Blondet m'a dit qu'il se prépare de  I.P-5:p.379(34)
maréchal, il se trouverait dans une position  superbe .  C'était la manne tombée du ciel.  V  Bet-7:p.367(15)
que les gens eussent soupé. "  La nuit était  superbe .  Elle laissait entrevoir les objets   Phy-Y:p1135(18)
l'avait surpris, confondu, atterré, il était  superbe .  Il accomplit l'acte que méditait l'  Phy-Y:p1185(10)
palpitant.  La tenue de Michu fut d'ailleurs  superbe .  Il déploya dans ces débats toute la  Ten-8:p.661(.1)
ve, frais, piquant.  Le ciel est froid, mais  superbe .  La légère fumée qui s'échappe du to  eba-Z:p.367(26)
ion ! répondit-elle en lui jetant un sourire  superbe .  On ne résiste pas à un Dieu.     —   SMC-6:p.453(41)
ts.  Examinez bien votre position : elle est  superbe .  Si vous suivez mes conseils de poin  Pon-7:p.640(36)
e fit entendre que Cécile faisait un mariage  superbe .  « Qui Cécile épouse-t-elle donc ? »  Pon-7:p.556(.5)
r un sourire de supériorité, ta position est  superbe ...     — Ah ! oui, superbe !     — Tu  SMC-6:p.803(12)
 chien, des yeux comme des étoiles, un front  superbe ... et des petits pieds, je n'en ai ja  Bet-7:p.162(17)
emmes grasses ont cela de bien qu'elles sont  superbes  à voir, elles n'ont qu'à se montrer,  V.F-4:p.907(33)
 L'horloge placée sur la cheminée entre deux  superbes  chandeliers d'argent à six branches   Rab-4:p.389(16)
 se donnaient presque, ramena de Paris trois  superbes  chevaux et une calèche.     Quand, a  U.M-3:p.903(26)
ne marcheuse. »     Léon montra l'une de ces  superbes  créatures qui à vingt-cinq ans en on  CSS-7:p1159(12)
noret s'était bâti des écuries et une maison  superbes  en transportant la poste de la Grand  U.M-3:p.772(38)
»  Elle fit une pause.  « Il y a des natures  superbes  et conséquentes qui s'écrient à un c  Béa-2:p.711(.8)
d'un organe enchanteur et flexible, de mains  superbes  et d'une taille charmante.     Le jo  eba-Z:p.592(41)
s temples, de ses palais d'or, de ses villas  superbes  où s'ébattent les anges; d'autres se  Ser-Y:p.774(17)
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n brevet d'imbécillité.  Elle lui dessina de  superbes  plans dans lesquels elle négligeait   Emp-7:p.903(39)
des Aigues, les cheminées des pavillons, les  superbes  portes, et il se disait : « Tout cel  Pay-9:p.246(23)
s de pièces de vin blanc, et se fit payer en  superbes  prairies dépendant d'une communauté   EuG-3:p1031(12)
onnais l'affaire : on donnera des dividendes  superbes  pris sur le capital, pour faire mous  SMC-6:p.589(11)
figures de Danton et de Robespierre, quelque  superbes  qu'elles puissent être ?  Ces affair  FYO-5:p1048(36)
etés, sans tapis, meublés de ces vieilleries  superbes  qui, de là, retombent chez les march  Hon-2:p.536(.8)
ix heures, endossa son habit marron dont les  superbes  reflets lui causaient toujours le mê  MCh-I:p..60(25)
 consacra ses revenus pendant deux ans.  Les  superbes  tableaux restaurés, estimés à trois   Rab-4:p.522(.7)
 vie.  En face de ces fleurs chétives et des  superbes  tuyaux de blé, un rayon de lumière t  Fer-5:p.868(.1)
on ami.     « Jusqu'à quel point vos esprits  superbes , à qui Dieu donne les ailes de ses a  M.M-I:p.550(15)
 admirablement dessinées, et ces cols à plis  superbes , ces nuques provocantes où toutes le  Béa-2:p.734(29)
Rubens, de l'embonpoint splendide, des dents  superbes , des yeux de vierge qui jadis recomm  Pay-9:p.240(42)
 tous les nobles, en trouvant ces nouveautés  superbes , elle voulait sauver la noblesse.  N  Béa-2:p.717(.9)
me.  Ah ! mon ami, je sens en moi des forces  superbes , et malfaisantes peut-être, que rien  CdV-9:p.671(23)
la Roche-Vive sur lequel s'étendent des bois  superbes , et où M. Graslin aurait placé sans   CdV-9:p.780(25)
 épileptique auxquels s'adonnent les esprits  superbes , et qui se terminent quelquefois par  PGr-6:p1096(33)
s qui promettent sur le papier des résultats  superbes , et ruinent par leur exécution.  Il   Bal-I:p.112(11)
érieur, où il avait idée de faire des choses  superbes , les Anglais lui brûlent sa flotte à  Med-9:p.524(34)
 et montrait un de ces fronts dégarnis, mais  superbes , par lesquels certains pauvres se re  CdV-9:p.764(20)
ès les petites Normandes qui sont des filles  superbes ; tu te feras casser les os par les g  Bet-7:p.360(.8)
 devriez venir la voir, les décorations sont  superbes .     En ce moment, des Lupeaulx rece  Emp-7:p1010(15)
x d'aller là !  On dit qu'il y va des femmes  superbes .     SÉBASTIEN     Je ne sais pas.    Emp-7:p1027(25)
uze livres, qui a deux dents, et des cheveux  superbes .     Vous avez désiré pendant seize   Pet-Z:p..25(40)
e et sa tante veulent laisser deux héritages  superbes .     — Quand l'amour nous tient, adi  U.M-3:p.936(14)
que Dieu se réservait d'humilier ces esprits  superbes .  La jeune fille répondit à l'abbé C  U.M-3:p.820(41)
eterie de paille, un crucifix et un chapelet  superbes .  Le chapelet était en noyaux de pru  CdV-9:p.776(.5)
e papier Réveillon et ses bordures de fleurs  superbes .  Le contentement qui enflait toutes  Lys-9:p1005(14)
t, et terminées au poignet par des bracelets  superbes .  Une chaîne d'or ruisselait sur le   Rab-4:p.435(.4)

superbement
 airs de matamore tout à fait réjouissants.   Superbement  dessiné par un habit bleu à bouto  Bet-7:p.211(.8)
e, réservés à Jacques.  La comtesse souriait  superbement  et regardait le ciel.     « Oui,   Lys-9:p1071(37)
lus beau que ton M. Michaud ?     — Oh ! dit  superbement  la Péchina.     — Va, ma petite,   Pay-9:p.208(.9)
    — Le carotter ! ... servante !... reprit  superbement  Topinard.  Je ne suis qu'un pauvr  Pon-7:p.740(16)
lais nomment excentricity.  Tantôt il allait  superbement  vêtu comme Crébillon le tragique,  MdA-3:p.387(35)
vard de la Madeleine où trônerait Mme Cibot,  superbement  vêtue, ses yeux tombèrent sur une  Pon-7:p.689(12)
était sans sa raison. »  Il se mit à sourire  superbement .  « Et, se dit-il, ils me croient  SMC-6:p.934(12)
lle ?     — Tu me mépriseras. »  Elle sourit  superbement .  « Oui, tu ne croiras jamais avo  FdÈ-2:p.355(.1)

supercherie
omme qui trouve des joies illimitées dans la  supercherie  au moyen de laquelle il procure l  Hon-2:p.556(41)
nt déjà mort; le comte s'aperçut alors de la  supercherie  et sauta sur lui d'un seul bond.   EnM-X:p.887(37)
ir à la scélératesse, au crime, au vol, à la  supercherie , à l'escroquerie, à aucun sentime  CdM-3:p.575(.8)
era mon mari.  Mais aucun de vous n'usera de  supercherie , et ne la mettra dans le cas de l  Ten-8:p.621(16)
alem céleste où elle espérait entrer non par  supercherie , mais au milieu d'acclamations tr  CdV-9:p.850(31)
.  Pourquoi n'avouerais-je pas une innocente  supercherie , reprit-il après avoir regardé le  PCh-X:p..80(37)
au protecteur du vieil ivrogne, découvrit la  supercherie .  Frenhofer est un homme passionn  ChI-X:p.427(.8)
le médecin, heureux du succès qu'avait eu sa  supercherie .  Il pressa la folle sur son sein  Adi-X:p1008(33)
ant de plaisir et heureuses de cette aimable  supercherie .  Il se trouva petit, mesquin, ni  Bou-I:p.442(29)
sis, se crut mystifiée et s'offensa de cette  supercherie .  Un sourd murmure s'éleva, mais   I.P-5:p.201(26)
eleine jouaient au loin; elle usait de mille  supercheries  pour conquérir le droit de mettr  Lys-9:p1132(18)

superfétation
nt comprendre qu'elle connaissait l'illégale  superfétation  de sa particule.  Lucien fut dè  I.P-5:p.171(40)
ogation les monuments de nos sciences et les  superfétations  humaines, à la construction de  Pro-Y:p.542(42)
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 la législation repoussait de la famille les  superfétations  illégitimes.  Les rédacteurs d  U.M-3:p.851(.5)

superficie
 déchiffrer, en tâtant du bout des doigts la  superficie  d'une pierre, une inscription arab  FaC-6:p1028(.3)
mard et l'abbé Troubert, il n'aperçut que la  superficie  de leurs caractères.  Peu de perso  CdT-4:p.195(32)
our nous, de qui les regards s'arrêtent à la  superficie  des choses humaines, ces vicissitu  L.L-Y:p.590(20)
 les observateurs qui ne s'arrêtent pas à la  superficie  des choses sont bientôt convaincus  FYO-5:p1059(42)
z la surface que présente l'eau arrivée à la  superficie  du pot de fleurs.     — Oui, monsi  PCh-X:p.246(22)
la filière parisienne, il l'avait employé en  superficie  et devait l'user par le frottement  EuG-3:p1125(39)
adorations, fatiguée sans plaisir, émue à la  superficie  sans que l'émotion me traversât le  SdC-6:p.956(38)
 obtenir un étang d'environ trois arpents de  superficie , au milieu duquel on a laissé une   Mem-I:p.364(11)
originalité, des existences tranquilles à la  superficie , et que ravagent secrètement de tu  EuG-3:p1025(.6)
ne certaine valeur intrinsèque, qui, mise en  superficie , ne leur laisse qu'une valeur nomi  DdL-5:p.930(10)
ui lui prêtait une instruction si étendue en  superficie , qu'elle semblait immense.  Elle r  CdM-3:p.543(18)
mais ces légers défauts n'existaient qu'à la  superficie ; il les rachetait par une bonhomie  U.M-3:p.797(29)
chagrin qui n'avait pas six pouces carrés de  superficie .     « Merci, Vanière, dit Raphaël  PCh-X:p.236(25)

superficiel
p se changer en impertinence, un observateur  superficiel  aurait pu les prendre pour des ba  DdL-5:p1012(.7)
 traits principaux pour en rester à l'examen  superficiel  de sa physionomie.  Agé seulement  Lys-9:p1002(.9)
ratricide !  Le moqueur est toujours un être  superficiel  et conséquemment cruel, le drôle   MNu-6:p.354(30)
 ne sais quelle rectitude qui permet au plus  superficiel  observateur de reconnaître un mil  U.M-3:p.906(13)
a jeune : mais elle s'en tenait au sentiment  superficiel  que le bon goût et les convenance  F30-2:p1202(20)
   En se promenant dans Paris, l'observateur  superficiel  se demande quels sont les fous qu  SMC-6:p.617(12)
 dos, et sentit dans sa tête un frémissement  superficiel .  Il aimait, il était jeune, il c  Fer-5:p.796(40)
des gens habitués à tout juger sur un examen  superficiel .  Les hommes jaloux de conserver   Int-3:p.429(42)
s, en effet, à une société mesquine, petite,  superficielle  ? »     Les images de la fête à  PGo-3:p.270(27)
 d'enjouement et cette jolie fureur d'amitié  superficielle  à laquelle se prennent tous ceu  I.P-5:p.488(12)
 la mode et les expressions d'une galanterie  superficielle  aux airs rêveurs, aux élégies s  RdA-X:p.797(26)
ins et en les lui baisant avec la galanterie  superficielle  d'un courtisan.     — Écoutez-m  Cho-8:p.945(19)
ions en questions, j'obtins une connaissance  superficielle  de la déplorable situation de c  Med-9:p.414(32)
ncontra partout les témoignages de politesse  superficielle  dus à l'héritier d'une vieille   Cab-4:p1009(22)
 le prix me révéla tout ce que la galanterie  superficielle  en usage dans le monde avait de  PCh-X:p.178(27)
enfants de grande famille, une incomplète et  superficielle  instruction à laquelle suppléai  Lys-9:p1008(29)
e les mesquines occupations d'une galanterie  superficielle  lui parussent trop vides pour u  F30-2:p1122(.2)
 des plaisanteries ou les soins d'une amitié  superficielle  pussent le calmer.  Quand le co  Pax-2:p.112(11)
 dépassa-t-il les bornes de cette galanterie  superficielle  qui est presque un de nos devoi  Mus-4:p.684(21)
avoir envoyé, par un mouvement de galanterie  superficielle , ce baiser qui fit chez Ursule   U.M-3:p.877(38)
il vit comme un moine.  Elle est extrêmement  superficielle , mais elle rencontre des épigra  eba-Z:p.612(11)
cour d'assises.     — À neuf francs la toise  superficielle , rien que pour les matériaux, m  Pay-9:p.176(25)
moins en apparence, que leur amitié, devenue  superficielle , se rafraîchissait rarement.  N  CdV-9:p.658(41)
élicates, ne s'abandonnait pas aux exigences  superficielles  d'une passion pour la tromper   DdL-5:p.973(31)
s'arment aussitôt de quelques contradictions  superficielles  pour dresser un acte d'accusat  MdA-3:p.387(22)
es employés supérieurs, il y prit des formes  superficielles  qui cachèrent le fils du conci  P.B-8:p..30(23)
i par remarquer combien les relations y sont  superficielles , combien tout y est examiné, d  MNu-6:p.360(43)
s fleurs éphémères d'amitiés cosmopolites et  superficielles ; à être d'une beauté supportab  MNu-6:p.348(26)
e lendemain pour d'autres émotions également  superficielles .  Il y avait deux ou trois jeu  DdL-5:p.940(.1)
ais, Richardson et l'abbé Prévost.  Les gens  superficiels  (les artistes en comptent beauco  Bet-7:p.245(29)
uver dans l’ensemble, et jusque-là, les gens  superficiels  auront le droit de médire, il fa  SMC-6:p.428(.3)
ent débitées sonnaient aux oreilles des gens  superficiels  comme de l'éloquence.  Il plut a  CéB-6:p..68(13)
int-Vallier octroyait à son amant les droits  superficiels  de la petite oie.  Elle se laiss  M.C-Y:p..47(30)
ts du coeur sont si bien réglés que les gens  superficiels  l'accusent de froideur.  La foul  RdA-X:p.658(34)
se retirait.  Ce phénomène, beaucoup de gens  superficiels  le traduisent par le mot égoïsme  Pon-7:p.494(16)
spèce de joie scientifique, et bien des gens  superficiels  me prendraient pour un homme san  Bet-7:p.428(27)
éparent ces désunions dont s'arment les gens  superficiels  pour accuser le coeur humain d'i  Lys-9:p1186(.3)
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nce, et qui pouvait passer aux yeux des gens  superficiels  pour une fantaisie de petite maî  F30-2:p1074(22)
 de résoudre les difficultés que des esprits  superficiels  pourraient apercevoir dans ce de  Phy-Y:p1075(34)
 tous les artistes, disait-on; mais les gens  superficiels  prenaient la hâte constante du t  P.B-8:p..41(37)
ia qu'il prenait au dessert.  Des gens moins  superficiels  que ne l'étaient ces jeunes gens  PGo-3:p..61(32)
 qui veulent me quitter.  Elle a eu les gens  superficiels  qui sont amis de tout le monde p  Béa-2:p.714(17)
 mutualité de sensations qui trompe les gens  superficiels  sur leurs relations futures en é  CdM-3:p.535(28)
t vainement la brosse, et qui donne aux gens  superficiels  une haute idée de l'économie, de  Mel-X:p.349(.7)
plein d'harmonies, trop graves pour les gens  superficiels , chères aux poètes dont l'âme es  Lys-9:p.989(28)
rends rien ! »  Comme, pour beaucoup de gens  superficiels , deux cent mille francs constitu  U.M-3:p.925(41)
lesquelles il essayait d'en imposer aux gens  superficiels , et de passer plutôt pour un Méc  I.P-5:p.453(16)
ualifiés de merveilleux par les observateurs  superficiels , et qui tombent comme des pierre  U.M-3:p.824(28)
ents intimes qui peuvent surprendre les gens  superficiels , mais ces effets de notre nature  PCh-X:p.155(22)
 pût l'exprimer.  Il eût paru froid aux gens  superficiels , mais Derville devina toute une   CoC-3:p.329(31)
aisseurs, et qui doivent ennuyer des esprits  superficiels , mais où chaque détail est si es  Emp-7:p.880(32)
es reparties compromettantes auprès des gens  superficiels , mais qui prouvaient son ignoran  Cab-4:p1016(.2)
 subsiste pas.  C'est, surtout pour les gens  superficiels , moqueurs ou envieux, une sensat  M.M-I:p.656(28)
ère de complimenter, charmante pour les gens  superficiels , pouvait aux gens délicats paraî  M.M-I:p.624(39)
les hommes que j'ai connus petits, mesquins,  superficiels ; aucun d'eux ne m'a causé la plu  SdC-6:p.956(40)
é là l'erreur dans laquelle tombent les gens  superficiels ; mais peut-être était-ce chez vo  M.M-I:p.550(36)
 du Sultan.  Elle éblouissait ainsi les gens  superficiels ; quant aux gens profonds, son ta  Bal-I:p.116(19)
, de sots, d'envieux, d'ignorants et de gens  superficiels .  Comprenez-vous maintenant le r  Bet-7:p.247(10)
erine en en faisant un D qui trompe les gens  superficiels .  Henri IV put réunir au domaine  Cat-Y:p.356(28)
emblait de la hauteur à ces gens mesquins et  superficiels .  Il devina le crime latent, irr  PCh-X:p.265(10)
air de bonhomie auquel se prenaient les gens  superficiels .  Me voilà propriétaire du seul   I.P-5:p.366(.8)
délicat qui trompait nécessairement les gens  superficiels .  Puis sa mère lui avait de bonn  CdM-3:p.550(.4)

superficiellement
fit chanceler.  Je ne connaissais encore que  superficiellement  cette famille, et le remord  Lys-9:p1016(32)
  L'amour n'est-il pas comme la mer qui, vue  superficiellement  ou à la hâte, est accusée d  Ven-I:p1092(34)
un état méditatif que ceux qui l'observaient  superficiellement  prenaient pour un engourdis  PGo-3:p..73(.9)
ontégnac, le jeune homme put examiner, moins  superficiellement  qu'à l'église, le curé si f  CdV-9:p.726(16)
 personnes de sa société ne voyant César que  superficiellement , ne pouvaient le juger.  D'  CéB-6:p..71(12)

superfin
ses cheveux.  « Et tu achèterais, dit-il, le  superfin  de ce qui constitue la femme, que tu  Cat-Y:p.200(27)
t pas de prime abord dans le secret de cette  superfine  flatterie à laquelle un homme s'hab  M.M-I:p.623(29)
s les jours, accompagné des idées de volupté  superfine  que rêvent des gens dont l'estomac   Pay-9:p.292(40)
 dans l'escalier, la vitrerie, la serrurerie  superfines ; enfin tous ces colifichets, qui r  Pie-4:p..62(15)
le, et le dîner devait être un de ces dîners  superfins  que Mathurine cuisinait pour son év  Bet-7:p.252(38)
ar le bruit des pas d'une femme à brodequins  superfins .  Le bruit cessa sur le palier.  Ap  Bet-7:p.139(13)

superfinement
dans cette âme naïve, Catherine y distillait  superfinement  l'ambroisie des compliments.  S  Pay-9:p.210(24)

superflu
ar les Bleus.  Aussi, peut-être n'est-il pas  superflu  d'ajouter que ces belles et patrioti  Cho-8:p.910(.7)
La vie ainsi renchérie du double interdit le  superflu  dans beaucoup de ménages.  Le superf  Bet-7:p.198(.2)
oir dit un trait d'esprit.  Peut-être est-il  superflu  de dire que Philéas passait dans Arc  Dep-8:p.731(14)
d'habits qui prêtent sur gages lui vendre le  superflu  de sa garde-robe, il en recevait d'u  PrB-7:p.818(12)
ya le domestique et la cuisinière, vendit le  superflu  de son mobilier, vendit les trois qu  Rab-4:p.283(17)
carrière que vous choisirez ! mettez donc le  superflu  de vos forces dans une noble ambitio  Lys-9:p1041(11)
ec Ursule, la fortune de sa filleule rendait  superflu  le traitement des grades qu'il pouva  U.M-3:p.906(26)
 aperçussent.  Cet immense travail avait été  superflu , du moins pour celui qui l'avait ent  FaC-6:p1028(15)
roid.     — Je résolus de consacrer tout mon  superflu , environ dix mille francs par an, à   Env-8:p.277(.8)
se.  Elle viendrait que maintenant ce serait  superflu , M. Goriot n'a plus de connaissance.  PGo-3:p.285(20)
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 rencontrai le baron.  " Votre ministère est  superflu , me dit-il; notre enfant doit être s  Ser-Y:p.786(14)
nus étant dans un équilibre parfait avec son  superflu , son bonheur matériel fut complet.    MNu-6:p.348(11)
it le superflu dans beaucoup de ménages.  Le  superflu  !... c'est la moitié du commerce des  Bet-7:p.198(.3)
ait assez clairement pour rendre votre arrêt  superflu .  Et si aujourd'hui sa voix s'est af  Aub-Y:p.121(.8)
, par un large fossé où se déchargeait l'eau  superflue  des étangs avec lesquels il communi  Cho-8:p1026(14)
ur le moment, et qui rend toute dissertation  superflue  relativement à l'art de choisir une  Phy-Y:p.975(.3)
mprise, permets-moi de te recommander, chose  superflue  sans doute, l'accomplissement d'une  Fer-5:p.886(43)
ms illustres dans La Comédie humaine rendent  superflue  toute espèce de portrait, le jeune   HdA-7:p.778(.2)
 lettre et le testament.  Par une précaution  superflue , il enterra les vestiges du papier   U.M-3:p.917(17)
  Quoique mon insistance puisse vous sembler  superflue , je vous supplie, oui, votre Henrie  Lys-9:p1086(36)
ante actions.  Cette garantie était, dit-on,  superflue , la Banque avait des égards pour un  P.B-8:p..54(.8)
nnue de lord Byron que la peinture en serait  superflue , mais mieux portée peut-être.  Cont  Béa-2:p.741(.8)
ore assez frais pour rendre leur description  superflue .  Le détachement des Bleus servait   Cho-8:p.908(41)
t exercer contre moi.  Mais c'est une prière  superflue ; il a de l'honneur, et sentira bien  EuG-3:p1064(38)
que l'air narquois de Mouche rendait presque  superflues , le vieux cordier, tenant sa loutr  Pay-9:p..79(32)
comme l'est celui-ci, de choses parfaitement  superflues .  À quoi ces charmantes peintures,  M.M-I:p.645(.2)
 faire, voilà tout le mariage.  Les plaisirs  superflus  sont non seulement du libertinage,   Phy-Y:p1192(.6)
on, les cris de la littérature n'ont pas été  superflus , l'art commence à déguiser sous ses  P.B-8:p..22(15)
e fois dans une volière, s'épuise en efforts  superflus .  L'ombre avait le droit d'erreur a  Pro-Y:p.553(.5)
 et tous les efforts que j'ai faits seraient  superflus .  Ma situation est bien différente   PGo-3:p.260(41)

superfluité
élé le danger de ma croyance innocente et la  superfluité  de mes fervents travaux.  Ces app  PCh-X:p.134(37)
nt Césarine.     — " En retranchant quelques  superfluités  dans ma vie, je pourrai rendre e  CéB-6:p.255(.1)
e était sa mère un peu perfectionnée par les  superfluités  de l'éducation : elle aimait la   CéB-6:p.104(.7)
cé ses expériences, Marguerite retrancha les  superfluités  de la table, devint d'une parcim  RdA-X:p.771(30)
nt de Gazonal, qui nombrait les mille et une  superfluités  de son cousin et qui admirait le  CSS-7:p1206(23)
 marbre blanc.  César s'était donné quelques  superfluités  dont il voulut user aussitôt.  T  CéB-6:p.172(11)
a victime.  Elle commença par retrancher les  superfluités  introduites dans sa pension.  «   PGo-3:p..68(31)
archand de meubles et un libraire, enfin les  superfluités  nécessaires à la vie.  Peut-être  Med-9:p.426(36)
 que Lucien ne soupçonnait pas, le monde des  superfluités  nécessaires lui apparut, et il f  I.P-5:p.270(34)
ménage Colleville fut beaucoup plus riche en  superfluités  qu'en capitaux.  Flavie, élevée   P.B-8:p..40(38)
i réuni mes boutons, mes anneaux, toutes les  superfluités  que je possède et qui pouvaient   EuG-3:p1137(13)
ous le savez, s'accorde mal avec beaucoup de  superfluités , et je crois que vous en conserv  Env-8:p.236(24)

supérieur
-> Femme supérieure (La)

et se ménageait sur les personnes un pouvoir  supérieur  à celui de Bonaparte.  Cette duplic  Ten-8:p.554(.6)
 paysages, ils présentent souvent un comfort  supérieur  à celui de la France, qui fait les   Hon-2:p.525(12)
organisation, paraissaient annoncer un génie  supérieur  à celui de ses deux antagonistes.    PCh-X:p.257(20)
re où le travail donnait à l'or un prix bien  supérieur  à celui de son poids.  « Ce que vou  EuG-3:p1130(23)
mbre des abonnés de 1836, par exemple, était  supérieur  à celui des abonnés de 1833, et que  Lys-9:p.931(15)
rit à dorer avec l'or anglais, or infiniment  supérieur  à celui des batteurs d'or français.  Pon-7:p.595(10)
 livret à la caisse d'épargne offre un total  supérieur  à celui des économies de votre femm  eba-Z:p.580(.6)
abitudes d'une maison dont le luxe me semble  supérieur  à celui des Jeanrenaud. »     La ma  Int-3:p.464(33)
 une eau pour le visage, donnant un résultat  supérieur  à celui obtenu par l'Eau de Cologne  CéB-6:p..65(17)
iré, qui jouait à Nemours un rôle infiniment  supérieur  à celui que joue un prince royal da  U.M-3:p.773(31)
ans colle qui donna du papier à journal bien  supérieur  à celui que les journaux employaien  I.P-5:p.726(30)
 lieu d'articles littéraires.  Il se croyait  supérieur  à ces parvenus dont la fortune lui   FdÈ-2:p.303(23)
inels eux-mêmes dont l'audace, dont l'esprit  supérieur  à ceux des accusés ordinaires, dont  Env-8:p.280(28)
rant Geoffroy Saint-Hilaire et le proclamant  supérieur  à Cuvier.  Pris par les uns pour un  eba-Z:p.720(41)
trie, et à ses victimes.  Depuis qu'un homme  supérieur  a dit : Les rois s'en vont ! nous a  eba-Z:p.577(30)
le mettait son amour-propre à rendre Étienne  supérieur  à elle en toute chose et non à le r  EnM-X:p.902(24)
 compris de sa femme, si toutefois cet homme  supérieur  a fait la sottise d'épouser une de   Phy-Y:p1022(32)
it-il en se reprenant et revenant d'un monde  supérieur  à l'ange exilé qu'il regarda pieuse  P.B-8:p..76(.3)
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 de mon père; mais chez toi l'amant est bien  supérieur  à l'artiste, tu es plus heureux ave  Bet-7:p.275(32)
é comme lorsque, de deux amis, l'un se croit  supérieur  à l'autre.  Un ange n'aurait eu rie  Pon-7:p.498(35)
ns pas de le dire, le rend égal et peut-être  supérieur  à l'homme d'État, est une décision   AvP-I:p..12(.7)
 et pénétré les sens, ce poète devient aussi  supérieur  à l'humanité par l'amour qu'il l'es  SMC-6:p.475(.8)
, sa conduite fut évidemment celle d'un être  supérieur  à l'humanité.  D'abord, quoique bor  Ser-Y:p.767(38)
ement de l'argent; ou il l'emploie à un taux  supérieur  à l'intérêt qu'il en donne, et c'es  Emp-7:p.915(37)
 nos devanciers.  Aussi le roman est-il bien  supérieur  à la discussion froide et mathémati  I.P-5:p.459(41)
e d'un poète, d'un artiste, d'un homme enfin  supérieur  à la foule des hommes; mais elle vo  M.M-I:p.509(27)
  L'art humain ne peut aller au-delà.  C'est  supérieur  à la nature qui n'a fait vivre l'or  Pon-7:p.612(30)
 celles de l'Empire; mais il se croyait bien  supérieur  à M. de Clagny, sa tenue était de m  Mus-4:p.642(.4)
é.  Combien de fois ne vous ai-je pas trouvé  supérieur  à moi ! vous étiez grand et noble m  Lys-9:p1171(.8)
l de Manerville, et je t'aime en te trouvant  supérieur  à moi...     — Tu as dû remarquer,   FYO-5:p1071(39)
 Wilhem Schwab, M. Pons me semble un être si  supérieur  à nous autres pauvres diables, que   Pon-7:p.532(.8)
 dans le bois de Faye.  Ce poème, infiniment  supérieur  à Paquita la Sévillane, eut beaucou  Mus-4:p.661(38)
s nations et de toutes les espèces.  L'homme  supérieur  à qui ce livre est dédié possède né  Phy-Y:p.935(41)
es attention à ces mots (page 935) : L'homme  supérieur  à qui ce livre est dédié, n'est-ce   Phy-Y:p.903(.5)
le capitaine moins intéressant, Paz, quoique  supérieur  à son ami Adam, n'était pas un homm  FMa-2:p.219(30)
e étant l'élément de son Paradis, poème bien  supérieur  à son Enfer.  Chose étrange, ce n'e  M.M-I:p.548(.6)
ltat.  À la Bourse, Crevel passait pour être  supérieur  à son époque et surtout pour un bon  Bet-7:p.159(.7)
intes.  Le législateur, messieurs, doit être  supérieur  à son siècle.  Il constate la tenda  Med-9:p.510(25)
s ne pouvait prévaloir.  Il est un sentiment  supérieur  à tous les autres, un amour d'âme à  Env-8:p.250(30)
ire qu'à tout autre, le clerc, qui se savait  supérieur  à toute la bourgeoisie de Nemours,   U.M-3:p.779(.8)
rait été peut-être un grand homme; mais trop  supérieur  à une ville de laquelle il se jouai  EuG-3:p1109(20)
haîne des inductions par lesquelles un homme  supérieur  arrive aux causes, tout le perdit.   CéB-6:p.105(13)
les bras croisés, dans l'attitude d'un homme  supérieur  au malheur qui l'atteignait si subi  Bal-I:p.157(27)
re, en reines.     En ceci, l'amour est bien  supérieur  au mariage, il est fier des indiscr  Pet-Z:p.133(31)
ne, que sa légèreté, sa finesse rendent bien  supérieur  au nôtre, car ces précieuses qualit  I.P-5:p.221(15)
ette oeuvre à Raphaël.  Ce morceau me semble  supérieur  au portrait de Baccio Bandinelli, d  Pon-7:p.741(38)
aient renié la maison Cormon.  Puis il était  supérieur  au ridicule, il tenait une immense   V.F-4:p.930(28)
énéral, regarda sa jeune femme comme un être  supérieur  auquel il fallait obéir militaireme  Pay-9:p.192(43)
ut nous dire, explique-moi pourquoi un homme  supérieur  autant que tu l'es, car tu es supér  FYO-5:p1071(27)
vant la divinité.  Si je ne suis pas un être  supérieur  aux autres femmes, si vous ne voyez  Mem-I:p.286(.4)
es atroces en cris déchirants sur le gouffre  supérieur  aux cercles de l'Enfer.  Déjà, je v  Pro-Y:p.551(11)
fondément agitée, un caractère de force bien  supérieur  aux exagérations des jeunes filles   Med-9:p.563(.2)
, mais bien le rusé Cosme Ruggieri.  Quoique  supérieur  aux plus habiles de la cour, et peu  Cat-Y:p.427(10)
fait, lui donna le nom de Marius, infiniment  supérieur  aux prénoms d'Armand et d'Hippolyte  CSS-7:p1182(25)
toutes les courtisaneries, fut dans ce monde  supérieur  ce qu'il devait être, comme il avai  Rab-4:p.523(13)
re pour quelque chose dans la vie d'un homme  supérieur  choisi par elles en connaissance de  Mus-4:p.653(.7)
rtant rente, tandis que le Capital français,  supérieur  comme abondance, n'en a pas créé la  CdV-9:p.822(25)
 l'air de Gabrielle, mais un air de beaucoup  supérieur  comme facture, comme mélodie, comme  EnM-X:p.938(.5)
inventeur, le sont dans une nation.  L'homme  supérieur  comme l'imbécile, un Hulot comme un  Bet-7:p.310(14)
durée, le souffle ou la main de l'homme, est  supérieur  comme langage à la couleur qui est   Mas-X:p.609(.9)
nie d'un homme grand, comme je fais un homme  supérieur  d'un homme ordinaire ?     Tu serai  Mem-I:p.334(33)
 apparent laisser-aller, il cachait l'esprit  supérieur  d'un homme qui avait étudié à Paris  Cab-4:p1070(11)
z sûrs, mes chers seigneurs, qu'il est notre  supérieur  dans les armées catholiques. "       eba-Z:p.645(43)
te de Maulincour, récemment promu à un grade  supérieur  dans une compagnie des Gardes-du-co  Fer-5:p.828(16)
e serait encore vraisemblable; mais officier  supérieur  de cavalerie, il appartenait à l'ar  Fer-5:p.797(.7)
orges eut bientôt décrété qu'il était l'être  supérieur  de cette réunion.  Il vit un manufa  Deb-I:p.776(.7)
rt s'y méprirent, mais non l'avocat, l'homme  supérieur  de cette société stupide, et qui n'  Pie-4:p..95(34)
de clôture, ses arbres qui dominent le cours  supérieur  de l'Aube et les maigres prairies d  Dep-8:p.758(32)
çu par cet homme allait se dénouer.  L'agent  supérieur  de la police sut imposer silence à   Cho-8:p1195(40)
   « Petite tricheuse ! dit en riant l'agent  supérieur  de la police, l'envie de me tromper  Cho-8:p1186(14)
patron y était en conférence avec un employé  supérieur  de la préfecture de police qui lui   Mel-X:p.366(.3)
sporter par la pensée ces troubles à l'étage  supérieur  de la société, près du trône, en vo  Bet-7:p.294(33)
viron mille écus de rentes, louaient l'étage  supérieur  de leur maison aux Lovelace à raiso  A.S-I:p.942(23)
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e pouvaient être croûte; puis, dans un degré  supérieur  de malfaçon, croûton; enfin, pour d  Pay-9:p.262(22)
nd qu'un piano à queue, mais ayant un buffet  supérieur  de plus.  Cet instrument bizarre of  Gam-X:p.495(41)
 services ignorés.  Enfin, il est d'un homme  supérieur  de se mettre au-dessus des préjugés  PGo-3:p.209(33)
on gilet, incessamment repoussé vers le plan  supérieur  des cavités gastriques par ce ventr  eba-Z:p.533(11)
Le gilet, incessamment repoussé vers le plan  supérieur  des cavités gastriques par ce ventr  eba-Z:p.550(24)
 faire d'elle une compagne.     — Tout homme  supérieur  doit avoir, sur les femmes, les opi  MNu-6:p.333(10)
à Batz », dit Pauline en arrivant au contour  supérieur  du lac.  Nous revînmes au Croisic p  DBM-X:p1176(32)
 placé à deux cents pas de là, dans le cours  supérieur  du ruisseau, leva la tête.     « Eh  Rab-4:p.386(32)
rasait.  Néanmoins, le forçat se sentit bien  supérieur  en ce qu'il jouait la Justice, qu'i  SMC-6:p.903(29)
age dans toutes les affaires.  Il était très  supérieur  en oenologie, la science favorite d  CdT-4:p.216(25)
. »     Birotteau pouvait se croire un homme  supérieur  en présence de M. Molineux; la répo  CéB-6:p.113(34)
faillite.  Savez-vous pourquoi ? on se croit  supérieur  en protégeant un imbécile, et l'on   U.M-3:p.958(.8)
tème prescrit par cette Méditation, un homme  supérieur  en sera quitte pour mettre ses pens  Phy-Y:p1022(30)
is.     Le caissier croyait son gendre aussi  supérieur  en talents à Rabourdin qu'il croyai  Emp-7:p.943(22)
ois de ma vie que j'interromps, et un ancien  supérieur  encore ! mais il y a des circonstan  P.B-8:p.106(33)
is, il n'y a que des circonstances : l'homme  supérieur  épouse les événements et les circon  PGo-3:p.144(26)
ment ne s'appelle-t-il pas ainsi ?     — Mon  supérieur  est l'adjudant-major Gérard, qui m'  Cho-8:p.995(30)
 ce cas, la faveur que doit espérer un homme  supérieur  est l'oubli de son talent, de son o  CdV-9:p.800(39)
 renommée, on s'aperçoit bientôt qu'un homme  supérieur  est, en tant qu'homme, semblable au  M.M-I:p.524(13)
s dépravations parisiennes, tous d'un esprit  supérieur  et chacun à des titres différents,   SMC-6:p.444(.7)
e entre Rifoël et le nommé Boislaurier, chef  supérieur  et connu sous le nom d'Auguste dans  Env-8:p.293(38)
se mirait dans une grande glace sans trumeau  supérieur  et dont la bordure sculptée était d  Rab-4:p.388(30)
on doive chercher dans l'intimité d'un homme  supérieur  et dont se contentait Ali, élevé pa  M.M-I:p.517(32)
voulu, entraînée par la vocation d'un esprit  supérieur  et instruit, apprendre la vie intim  M.M-I:p.532(32)
inski avec surprise, un homme entre l'esprit  supérieur  et le génie, tenant de l'un et de l  eba-Z:p.721(15)
sonne du médecin.  Dans ce temps, le médecin  supérieur  était soupçonné de cultiver la magi  EnM-X:p.884(21)
n ! oui !  — broum ! broum !   — un officier  supérieur  faisant des quittances de journal,   Rab-4:p.312(15)
 les regards perspicaces de l'homme vraiment  supérieur  gênaient Dinah, qui ne s'avouait pa  Mus-4:p.719(38)
sidérables et les plus considérés de l'ordre  supérieur  judiciaire, un des flambeaux de la   Pon-7:p.744(18)
 en toute liberté, comme s'ils eussent eu le  supérieur  le plus sévère ?  Quel drame, quel   Env-8:p.257(20)
de l'inférieur qui se sait impuni, contre un  supérieur  malheureux.  À la fois femme de cha  Pon-7:p.507(16)
intéressés à me prouver que j'étais un homme  supérieur  me trouvèrent tout convaincu.  Cett  Med-9:p.549(30)
de leurs propres défauts, tandis que l'homme  supérieur  ne leur offre pas assez de jouissan  PCh-X:p.132(21)
e, croyant encore avoir affaire à un employé  supérieur  nommé Gondureau.  Le directeur de l  PGo-3:p.208(22)
 à l'apoplexie, elle monta d'abord à l'étage  supérieur  occupé par les mansardes où couchai  Bet-7:p.450(39)
 Chaussée d'Antin pour entrer dans le cercle  supérieur  où brillaient les constellations de  PGo-3:p.166(27)
e surnuméraire riche est confié à un employé  supérieur  ou placé près du directeur général,  Emp-7:p.947(.3)
rouver heureuse en épousant un artiste aussi  supérieur  par ses talents que par ses moyens   Pet-Z:p.115(36)
s intérêts compromis de sa femme.  Cet homme  supérieur  pensa que, s'il mourait, Agathe se   Rab-4:p.280(36)
e question préalable ? dit Blondet, un homme  supérieur  peut-il et doit-il être amoureux ?   MNu-6:p.362(.3)
jourd'hui ne pas être mal jugée par un homme  supérieur  pour lui avoir montre franchement m  PCh-X:p.157(.9)
oulait confier le reste de sa vie à un homme  supérieur  pour qui sa fortune serait un march  Béa-2:p.701(17)
es places pour ses enfants ruinés.  Un homme  supérieur  pouvait difficilement marcher le lo  Emp-7:p.909(.5)
ou l'impartialité que l'historien et l'homme  supérieur  prennent en se plaçant à un point d  Rab-4:p.391(30)
iter son guide en frère, et ne s'en croit le  supérieur  qu'en s'abaissant vers les vallées   Ser-Y:p.740(.5)
avec vos rouages; mais je ne connais d'autre  supérieur  que le ministre de la Guerre, j'ai   Cho-8:p1149(.4)
.  Elle avait donc enfin rencontré cet homme  supérieur  que toutes les femmes désirent, ne   SdC-6:p.977(39)
llait.  Comment une femme, d'un esprit aussi  supérieur  que Valérie, ne se serait-elle pas   Bet-7:p.431(37)
eur caste.  Bathilde était douée d'un esprit  supérieur  que Vinet seul avait su deviner apr  Pie-4:p.118(36)
s, papa, du courage !  Vous êtes un homme si  supérieur  que vous triompherez.  Ce ne sera r  CéB-6:p.191(33)
se permettent les inférieurs en parlant d'un  supérieur  qui leur paraît descendu jusqu'à eu  FMa-2:p.204(38)
ns il a de chances d'être vendu.  Tout homme  supérieur  s'élève au-dessus des masses, son s  I.P-5:p.371(25)
que vinaigrée avec lequel, à Paris, un homme  supérieur  s'excuse d'en admirer un autre.      AÉF-3:p.677(12)
rgnon et de pouvoir mépriser l'homme le plus  supérieur  s'il porte un gilet arriéré ?  Laur  FYO-5:p1073(.8)
ouvent trompés dans nos adorations.  L'homme  supérieur  se moque de ceux qui le complimente  Elx-Y:p.495(12)
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percevait que les inconvénients.  Son esprit  supérieur  se refusait à l'abdication par laqu  Béa-2:p.692(21)
d'occultes contemplations.  Aussi tout homme  supérieur  se sentait-il curieusement attiré v  F30-2:p1125(14)
a bientôt ce dédain profond qui rend l'homme  supérieur  semblable à un sphinx qui sait tout  Mel-X:p.376(.5)
 affaires.  En se dédoublant ainsi, un homme  supérieur  trouve souvent en lui-même deux hom  I.P-5:p.587(35)
vit dans une des touffes d'arbres de l'étage  supérieur  un de ces arbres à feuillage desséc  Pay-9:p.332(.8)
r par une queue de verre.  Il sort d'un trou  supérieur  une mèche plate maintenue dans une   Béa-2:p.647(24)
e l'homme qui vous adore ou plutôt cet homme  supérieur  vous l'épargnera, car il le fera lu  Mem-I:p.271(18)
aractère incroyable de puissance.  Un esprit  supérieur  y combattait la mort.  Les yeux, cr  Elx-Y:p.478(40)
nt quelques petites scènes de vertu, l'homme  supérieur  y satisfait toutes ses fantaisies a  PGo-3:p.185(10)
ent fois un horrible héroïsme, nécessaire et  supérieur , a fait expirer la parole sur mes l  CdV-9:p.868(.2)
t au sacrifice le plus coûteux pour un homme  supérieur , à se subordonner à quelque député   ZMa-8:p.842(35)
omme supérieur autant que tu l'es, car tu es  supérieur , affecte d'outrer une fatuité qui n  FYO-5:p1071(27)
is : j'en suis.  Vous, si vous êtes un homme  supérieur , allez en droite ligne et la tête h  PGo-3:p.141(16)
 tout pour lui, deviennent la proie du monde  supérieur , auquel il porte ses écus et sa fil  FYO-5:p1044(26)
.     Fabien du Ronceret, sans être un homme  supérieur , avait deviné par l'exercice de ce   Béa-2:p.907(.6)
ce, oeuvre qui eût fait l'orgueil d'un homme  supérieur , avec la douce modestie que le pinc  CdV-9:p.850(41)
le nous te comprenions en ta qualité d'homme  supérieur , c'est-à-dire d'homme qui sait se m  PCh-X:p..90(25)
âce respectueuse qui devait flatter un homme  supérieur , car la supériorité suppose chez un  DdL-5:p.948(23)
 singe déguisé en vieille femme, Rigou, bien  supérieur , comme esprit et comme instruction,  Pay-9:p.274(34)
 Birotteau passa d'autant plus pour un homme  supérieur , commercialement parlant, qu'il réd  CéB-6:p..64(43)
s et des alliés qui se tournaient, par ordre  supérieur , contre nous, dans nos rangs, comme  Med-9:p.534(29)
Couture.     — S'il n'est pas avare, ou très  supérieur , dit Blondet.     — Godefroid séjou  MNu-6:p.347(11)
l y a des maris riches de taille et d'esprit  supérieur , dont les femmes ont des amants for  Phy-Y:p.914(22)
De la quantité de café mis dans le récipient  supérieur , du plus ou moins de foulage, et du  Pat-Z:p.317(21)
trait de génie qui, dans l'oeuvre d'un homme  supérieur , enlève le cri d'admiration.  Godef  Env-8:p.369(37)
ive qu'intéressante, et ce mari, homme assez  supérieur , est tout étonné de trouver l'espri  Phy-Y:p1182(29)
aussi grande par sa beauté que par un esprit  supérieur , et dont le nom fut répété tout bas  I.P-5:p.271(15)
ouait le rôle d'un ecclésiastique de l'ordre  supérieur , et il salua le petit vieillard.     SMC-6:p.917(20)
s peut-être aurai-je le plaisir de le rendre  supérieur , et je te donne rendez-vous dans ci  Mem-I:p.272(.9)
 contenues.  Eux seuls connaissaient le luxe  supérieur , et les Minard disaient assez leur   P.B-8:p.104(25)
ant, le hobereau, le bureaucrate, l'officier  supérieur , etc.     Ces personnages sont des   Pat-Z:p.214(.2)
itesse, de son vernis.  Riche et d'un esprit  supérieur , il était envié, haï; son silence t  PCh-X:p.265(.8)
er tranquille et calme autant que ce courage  supérieur , il finit par s'identifier, à son i  JCF-X:p.318(33)
scrupules de conscience; et, sauf tout ordre  supérieur , ils lui ont promis, pour le calmer  Emp-7:p1020(33)
nt qui ressemblait à la fatuité de l'employé  supérieur , impressionna vivement Modeste.  El  P.B-8:p..46(33)
 eurent un terme.  Quand j'eus acquis un jeu  supérieur , je conduisis la bataille à mon gré  Lys-9:p1022(.3)
n conseil...  Cet homme d'État, ce politique  supérieur , je parle du comte Popinot, a marié  Pon-7:p.744(15)
nvictions avancées, et qui, s'il n'était pas  supérieur , jouait au moins très bien la supér  Mus-4:p.701(13)
 font agir sont tirées d'un ordre de pensées  supérieur , la fin justifiera tout, dit Lucien  I.P-5:p.513(22)
nir conseil avec la grisette logée à l'étage  supérieur , laquelle, avant de monter en voitu  SMC-6:p.448(29)
te de Soulanges.  Dans l'ordre immédiatement  supérieur , le café de la Paix était enfin, po  Pay-9:p.293(.1)
rt des maris qui sentent le joug d'un esprit  supérieur , le marquis sauvait son amour-propr  F30-2:p1073(37)
que le résultat soit leur fils grandi devenu  supérieur , les véritables mères n'aiment pas   Béa-2:p.682(23)
s soit, à Lyon, à Paris ou à Pékin, un homme  supérieur , mais à Tours les chances sont bien  eba-Z:p.671(10)
u comme toi le bonheur de rencontrer un être  supérieur , mais peut-être aurai-je le plaisir  Mem-I:p.272(.8)
dit les cris qui retentissaient dans l'étage  supérieur , monta l'escalier, vint, attirée pa  Fer-5:p.877(42)
 lui témoignant la déférence qu'on a pour un  supérieur , ne la contredit en rien et attendi  FMa-2:p.212(31)
ures arrive, sans en être digne, à un cercle  supérieur , non seulement il n'en comprend ni   L.L-Y:p.617(32)
out le monde.  Mais vous, vous êtes un homme  supérieur , on peut tout vous dire, vous savez  PGo-3:p.187(.4)
elle devint l'ouaille bien-aimée d'un prêtre  supérieur , persécuté pour son mérite incompri  CdV-9:p.674(.4)
r doit-il posséder un esprit plus subtil que  supérieur , plus de patience que de portée dan  F30-2:p1071(31)
lle le quitta en souriant; elle le voyait si  supérieur , qu'elle se sentit fière de pouvoir  Cho-8:p1137(32)
 le supérieur.     — Oh ! Paz m'est vraiment  supérieur , répliqua naïvement Adam.  Je n'ai   FMa-2:p.211(23)
Maxime de Trailles était un bravo d'un ordre  supérieur , sans foi ni loi, capable de tout,   SdC-6:p1001(.8)
re qu'auraient les singes en faisant un tour  supérieur , si les singes riaient.  « Ah ! je   SdC-6:p.996(.2)
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itement, mais elles ont été levées par ordre  supérieur , un mandat à vue.     — Où donc est  Emp-7:p.944(23)
ours elle avait fait une toilette de l'ordre  supérieur , une de ces toilettes qui expriment  SdC-6:p.979(40)
h ! mon cher grand génie, vous êtes un homme  supérieur , vous savez bien que la reconnaissa  M.M-I:p.668(18)
ovince un homme remarquable, est-il vraiment  supérieur  !     « Je croyais, monsieur, que v  I.P-5:p.588(13)
slin : « C'est d'une belle âme et d'un homme  supérieur  !  Il dit que les écoles inventées   CdV-9:p.808(23)
 dans Paris !  Vous devez être un homme bien  supérieur  ! dit-il en regardant l'inconnu.     CSS-7:p1198(36)
llier sortit en se disant : « Voilà un homme  supérieur  ! nous nous entendrons toujours bie  P.B-8:p..87(25)
s ses précieuses anglaises situées à l'étage  supérieur  : il en avait la clef, elles lui ap  CéB-6:p.109(.7)
va du degré sur lequel il se trouve au degré  supérieur  : il plaint rarement les malheureux  DdL-5:p.929(.7)
s, ils sont vaincus tôt ou tard par le génie  supérieur  : le député de talent sent la raiso  Med-9:p.511(34)
 la société, par l'inférieur qui jalouse son  supérieur  ?  L'homme de génie lui-même obéit   Deb-I:p.767(27)
dinaires ne peuvent pas atteindre à ce grade  supérieur ; d'ailleurs, au-dessus de l'ingénie  CdV-9:p.798(17)
ait la courtisane comme une femme d'un ordre  supérieur ; elle la voyait toujours au milieu   SMC-6:p.627(38)
irants forçait à se distinguer par un talent  supérieur ; enfin la question de l'entretien d  Deb-I:p.833(.4)
e son triomphe.  Il venait de jouer un homme  supérieur ; il venait, non pas de lui arracher  M.M-I:p.673(.6)
lle, un escalier de meunier menait à l'étage  supérieur ; mais au pied de cet escalier s'ouv  Rab-4:p.377(40)
ous devons baiser son ergot, c'est un diable  supérieur ; mais je le tiens, il est homme d'e  SMC-6:p.639(22)
e était attaché à son maître comme à un être  supérieur ; mais le rusé vidame ajoutait chaqu  Fer-5:p.826(38)
en quittant son cadre et abordant un théâtre  supérieur .     On mit ensemble le baron et le  M.M-I:p.650(.3)
 un second bouton     et ressaisit le bouton  supérieur .     Oui, dans l'intérêt de notre b  Emp-7:p1109(.2)
s de la subordination qui lie l'inférieur au  supérieur .     « C'est sans doute pour la pre  eba-Z:p.461(33)
ans la vie est de se brouiller avec un homme  supérieur .     — Non, dit des Lupeaulx, car i  Emp-7:p1059(.7)
lterne peut devenir dans certains moments le  supérieur .     — Oh ! Paz m'est vraiment supé  FMa-2:p.211(22)
e la Jarretière, et revêtu d'un commandement  supérieur .  À l'avènement de Henri V au trône  Cat-Y:p.168(38)
t l'escalier par lequel on montait à l'étage  supérieur .  Cette maison se trouvait dans une  I.P-5:p.622(34)
 fixe, se manifesta chez la Cibot à un degré  supérieur .  De même que l'idée fixe produit l  Pon-7:p.593(.3)
'entière soumission de l'inférieur devant le  supérieur .  Dix minutes après, M. de Grandvil  SMC-6:p.928(33)
 supérieure à Talma que Talma pouvait m'être  supérieur .  Écoutez, le grenier qui vous inté  DFa-2:p..80(28)
é d'un homme qui jusqu'alors lui semblait si  supérieur .  Elle goûta la première joie que d  FdÈ-2:p.313(40)
e du commis voyageur, avoir l'air d'un homme  supérieur .  En ce moment, il pensait à vendre  Pon-7:p.651(32)
 exprimaient la ruse et l'avarice à un degré  supérieur .  Enfin, la bouche, fendue comme un  Env-8:p.375(14)
u'elle te ravirait la chance d'être un homme  supérieur .  Entre les pauvretés de la richess  PCh-X:p..96(19)
e Baudoyer, à laquelle il reconnut un esprit  supérieur .  Eût-il plus tard des millions, il  Emp-7:p.942(21)
s héros de l'antiquité, d'homme qui lui soit  supérieur .  Gardez-vous de le prendre pour un  SdC-6:p.970(31)
 de Bargeton se comporta-t-il comme un homme  supérieur .  Il justifia l'opinion de ceux qui  I.P-5:p.244(21)
 à l'avoir pour égal, nul ne le voulait pour  supérieur .  Insensiblement il renonça donc à   I.P-5:p.491(12)
us un vide entre ma tête et le fumier humain  supérieur .  Je pus donc mesurer l'espace qui   CoC-3:p.325(21)
omme secondaire, et Desplein, homme plus que  supérieur .  L'homme de génie a dans la consci  M.M-I:p.640(21)
e médiocre d'immenses avantages sur un homme  supérieur .  Le Bonheur est un grand sot, peut  Pat-Z:p.298(28)
t légers retentirent faiblement dans l'étage  supérieur .  Le marquis et sa fille, certains   F30-2:p1171(28)
jeunes gens à la mode un garçon qui lui soit  supérieur .  Les gens du monde causent aujourd  FMa-2:p.199(.6)
naissances judiciaires, ou douée d'un esprit  supérieur .  Les preuves, dont voici les princ  CdV-9:p.687(24)
n est la seule que puisse admettre un esprit  supérieur .  Lui seul fait toucher à Dieu, il   L.L-Y:p.657(.2)
 éducation soignée avait développé un esprit  supérieur .  Notre révolution s'arrêterait don  Cho-8:p.929(26)
surgir le lion caché dans cet homme vraiment  supérieur .  On dirait que tu veux te venger d  Mem-I:p.334(29)
ues la crainte d'avoir molesté quelque génie  supérieur .  Pour prouver à cette dame que j'é  Pat-Z:p.313(.3)
andonnent l'entresol pour aller dans l'étage  supérieur .  Sachant mieux monter Pégase que l  Phy-Y:p.951(15)
ir me mettre à la discrétion d'un homme trop  supérieur .  Sachez qu'il faut se laisser fair  MCh-I:p..88(40)
incessante que la médiocrité livre à l'homme  supérieur .  Si vous perdez vingt-cinq louis u  MdA-3:p.396(20)
r un enfant comme mon pauvre Adam à un homme  supérieur .  Voici bientôt trente jours que no  FMa-2:p.237(.1)
 qu'elle se disait : « Théodose est un homme  supérieur . »     Beaucoup d'hommes, de même q  P.B-8:p..74(16)
ille, monsieur, si vous n'étiez pas un homme  supérieur ...  (Ici le fou s'inclina.) je me c  I.G-4:p.583(23)
mme, nous allons lui prouver que Béatrix est  supérieure  à Aurélie.     — Nous avons bien d  Béa-2:p.933(37)
nde sérieusement si Mme de Jarente n'est pas  supérieure  à Camille Maupin...  C'est un bon   eba-Z:p.605(36)
it, l'étreignit avec une force nerveuse bien  supérieure  à celle d'un homme, lui baisa les   Fer-5:p.843(.3)



- 139 -

il exerçait enfin sur eux une influence bien  supérieure  à celle de la famille.  Orphelins   Rab-4:p.380(14)
. — DES NÉVROSES     Il existe une puissance  supérieure  à celle de la migraine; et nous de  Phy-Y:p1166(.2)
x, ce sentiment a été comprimé par une force  supérieure  à celle de la passion.  « L'Arabe   Mem-I:p.295(23)
is à qui la passion donnait une éloquence si  supérieure  à celle de la tribune, que, comme   Hon-2:p.554(.2)
ucieux président, dont la fortune était bien  supérieure  à celle de son compétiteur.     La  Cab-4:p1063(33)
ant le placer à tout prix dans une situation  supérieure  à celle de son père.  Fière de son  Pon-7:p.621(20)
  La morale anglaise, cher enfant, est aussi  supérieure  à celle de Touraine que notre cout  Lys-9:p1176(.2)
que la mortalité de ces rues était du double  supérieure  à celle des autres.  Pour résumer   Fer-5:p.794(11)
ur, une foi, des sentiments d'une importance  supérieure  à celle des liens sociaux, et résu  M.M-I:p.479(42)
me des personnages vertueux était d’un tiers  supérieure  à celle des personnages qui avaien  Pie-4:p..25(17)
u à de grands vassaux dont l'existence était  supérieure  à celle des plus grands souverains  Cat-Y:p.212(.2)
n garçon de bureau inscrit pour une retraite  supérieure  à celle des vieux colonels criblés  Emp-7:p.909(23)
 Médecin.  Mais sa délicieuse scène est bien  supérieure  à celle dont je cite le titre aux   Phy-Y:p1158(39)
noirs qui, selon moi, me paraît une création  supérieure  à celle du Moine.  En homme qui de  Hon-2:p.537(17)
des méditations donne aux prêtres était bien  supérieure  à celle du Parquet et de la Police  CdV-9:p.704(21)
rotecteurs eux-mêmes accordaient une fortune  supérieure  à celle qu'il avait, ne fût-ce que  Cab-4:p1011(.1)
, et vous pouvez alors en trouver une valeur  supérieure  à celle que donneront les escompte  I.P-5:p.505(.7)
 à vivre.  Nanti d'une somme sans doute bien  supérieure  à celle que lui gardait son chef,   SMC-6:p.835(15)
t pas jusqu'à présent fait obtenir une place  supérieure  à Colleville.  Flavie s'était adre  Emp-7:p.980(10)
eu d'exceptions à cette règle.  Toute nature  supérieure  a dans la forme de légères imperfe  CdM-3:p.548(31)
asse à faire la loi, la masse peut-elle être  supérieure  à elle-même ?  Non.  Plus l'assemb  Med-9:p.510(31)
e vingt-sept ans et le plaisir de se montrer  supérieure  à Florentine par l'évidente supéri  Rab-4:p.311(11)
nourrissait d'ailleurs une ambitieuse pensée  supérieure  à l'ambition vulgaire.  Cet homme,  Cat-Y:p.384(31)
ien, reprit M. Bonnet, est une passion aussi  supérieure  à l'amour, que l'humanité, madame,  CdV-9:p.830(10)
ratification.  Ainsi la chasse à l'homme est  supérieure  à l'autre chasse de toute la dista  Ten-8:p.579(.1)
i, Le Curé de village devait être une oeuvre  supérieure  à l'autre, et comme plan, et comme  CdV-9:p.637(30)
ce ?  N'es-tu pas, ô Dévouement ! la faculté  supérieure  à l'effet ?  N'es-tu pas la mystér  Mem-I:p.310(37)
pressions amoureuses autant que la cause est  supérieure  à l'effet ? »     Après avoir mis   Mas-X:p.579(17)
a situation dans le monde, pouvais me croire  supérieure  à l'enfant que me confiait mon pèr  CdV-9:p.866(15)
ses inférieures, la femme est, non seulement  supérieure  à l'homme, mais encore elle le gou  Bet-7:p.221(32)
ssi supérieure à la pensée que la pensée est  supérieure  à l'instinct.  Cette langue s'appr  Ser-Y:p.816(.1)
ieure à l'amour, que l'humanité, madame, est  supérieure  à la créature.  Or, tout ceci ne s  CdV-9:p.830(11)
 filles plus belles que moi, d'une condition  supérieure  à la mienne et plus riches.     —   U.M-3:p.976(13)
dans les fonds de ses clients une somme déjà  supérieure  à la moitié de sa charge.  Quand l  CéB-6:p..87(14)
mais la vanité de la bourgeoisie belge était  supérieure  à la morgue castillane.  Aussi, qu  RdA-X:p.662(24)
iées et pour certains penseurs gigantesques,  supérieure  à la Nature ? La Cause, c'est Dieu  FMa-2:p.216(18)
chent !  Nulle création ne doit être ici-bas  supérieure  à la nôtre, ni en pouvoir ni en du  Cat-Y:p.430(33)
hez lequel nous pressentions tous une nature  supérieure  à la nôtre.  Cette jeune et fraîch  Cab-4:p.977(13)
lestes, est également une langue, mais aussi  supérieure  à la pensée que la pensée est supé  Ser-Y:p.815(43)
e.  Devenue Parisienne, Dinah fut d'ailleurs  supérieure  à la plus charmante lorette : elle  Mus-4:p.753(36)
oser un autre cardinal revêtu d'une autorité  supérieure  à la sienne ?  Est-ce Amyot, ce co  Cat-Y:p.353(26)
las ! en amour, une tromperie intéressée est  supérieure  à la vérité, voilà pourquoi tant d  Rab-4:p.500(.4)
rent que l'amitié des femmes est de beaucoup  supérieure  à leur amour.  Je m'étais fait arr  Hon-2:p.569(31)
ient y renoncer que contraints par une force  supérieure  à leur audace.     Au moment où ce  Pay-9:p..92(28)
st prouvé, je crois, que je suis de beaucoup  supérieure  à Louis; mais m'as-tu vue jamais l  Mem-I:p.333(16)
s par jour et gagne douze francs, somme bien  supérieure  à mes besoins.  À l'arrivée d'Urra  Mem-I:p.226(.5)
riée dans sa beauté.  Mme Rabourdin est bien  supérieure  à Mme Colleville ! dit le vaudevil  Emp-7:p1011(32)
r une passion pour une grande dame, et aussi  supérieure  à Mme de La Baudraye que votre dél  Mus-4:p.763(20)
na dans cette confiance qui rend la femme si  supérieure  à nous, confiance qui nous accable  Lys-9:p1036(26)
rties obscures et basses de la vie sociale.   Supérieure  à son frère, et comme énergie et c  P.B-8:p..33(.6)
a quasi royale maison de Bourgogne se montra  supérieure  à son mal, et domina jusqu'à son d  PGo-3:p.264(.1)
monsieur le comte.  Mais la nature est aussi  supérieure  à Talma que Talma pouvait m'être s  DFa-2:p..80(28)
l est excellent musicien, il est d'une force  supérieure  à tous les exercices du corps, et   eba-Z:p.619(15)
ducation soignée, et déployaient une adresse  supérieure  à tous les exercices du corps.  La  Ten-8:p.601(31)
t sur sa main, l'étendit et vit une bouillie  supérieure  à toutes les compositions qu'il av  I.P-5:p.603(27)



- 140 -

 juge pas votre poésie, elle est de beaucoup  supérieure  à toutes les poésies qui encombren  I.P-5:p.341(35)
mon premier bal, n'est-ce pas ?  Votre femme  supérieure  arriverait quand j'aurais de ces d  Emp-7:p.929(33)
e la Suisse, que la vallée du Rhône est bien  supérieure  au cours du Rhin, trop vanté, que   eba-Z:p.629(26)
'ordre, et nous avons conséquemment une Mère  supérieure  au couvent.  Nous avons, entre aut  DdL-5:p.916(27)
 et dont la glose paraissait à Dinah presque  supérieure  au livre.  Aussi relisait-elle sou  Mus-4:p.775(21)
eux arêtes du sillon qui rattachait la lèvre  supérieure  au nez.  Son menton blanc, un peu   FdÈ-2:p.317(34)
s confidences; et la Parisienne, se trouvant  supérieure  au phénix du pensionnat Chamarolle  Mus-4:p.657(.9)
n, avait bien servi son amie.  Béatrix était  supérieure  au portrait peu flatté fait la vei  Béa-2:p.741(24)
était raccommodé.  L'intrigue est d'ailleurs  supérieure  au talent : de rien, elle fait que  I.P-5:p.491(18)
ommerciale avait paru l'effet d'une capacité  supérieure  au vieux notaire, de même qu'il av  Dep-8:p.754(30)
erté, se fait lentement virile, est une joie  supérieure  aux autres joies terrestres, ou pl  PCh-X:p.137(41)
 il nous lut une autre lettre qui était bien  supérieure  aux lettres factices tant étudiées  PrB-7:p.823(.6)
soumettent à une puissance d'enivrement bien  supérieure  aux mesquines irritations du vin o  Cho-8:p1200(27)
ues, n'ayant de repos ni le jour ni la nuit;  supérieure  aux taquineries, mais sans force p  Lys-9:p1098(36)
ces de cette femme supérieure.  Le mot femme  supérieure  avait remplacé le grotesque surnom  Mus-4:p.665(20)
e a de grands yeux noirs veloutés, une lèvre  supérieure  bistrée néanmoins, elle a la voix   Pet-Z:p.142(.1)
e sa vie un seul échantillon d'une existence  supérieure  cherche à paraître ce qu'il n'est   Pat-Z:p.242(23)
 fresques, dont cependant la valeur est bien  supérieure  comme art.     Hortense contint so  Bet-7:p.128(18)
it en lui disant un soir que, chez une femme  supérieure  comme chez les hommes, il se renco  CdM-3:p.545(40)
 jeunesse.  Enfin, il me sentait de beaucoup  supérieure  comme femme à lui comme homme.  Mi  Mem-I:p.252(26)
'a paru fort insolente, elle est de beaucoup  supérieure  comme manières à du Bousquier.  D'  V.F-4:p.881(28)
mplacées par deux fortes planches, la partie  supérieure  conservait, dans chaque moitié, de  SMC-6:p.792(17)
e huit mille à douze mille francs.  La femme  supérieure  crut pouvoir jouer ce roué politiq  Emp-7:p.926(24)
 Rentre dans ta cellule, ma fille ! » dit la  Supérieure  d'un ton impérieux.     Le général  DdL-5:p.920(.1)
ui figurait au-dessus de la façade la moitié  supérieure  d'une losange.  Au regret des hist  Pro-Y:p.525(27)
  Il avait en Mme Colleville une femme aussi  supérieure  dans son genre que Mme Rabourdin d  Emp-7:p.979(16)
ère.  Il trouva la somme des mauvais ménages  supérieure  de beaucoup à celle des mariages h  Phy-Y:p.904(15)
tériels, est la reconnaissance de la qualité  supérieure  de ceux à qui ils s'adressent.      Pon-7:p.661(26)
le teint blafard et humide comme celui d'une  supérieure  de couvent, chaussé de chaussons d  CSS-7:p1175(11)
 voit tout, et la marquise remarqua la tenue  supérieure  de du Châtelet.  En ce moment quat  I.P-5:p.276(40)
ssez hypothétique, fut-il conçu par la femme  supérieure  de l'arrondissement, dux femina fa  Mus-4:p.631(39)
orsque le prévenu fut conduit dans la partie  supérieure  de l'escalier, Asie lâcha très nat  SMC-6:p.739(34)
 la discipline d'un hospice.  Dans la vallée  supérieure  de l'Isère, où ils abondent, les c  Med-9:p.402(43)
che en se levant pour aller fermer la partie  supérieure  de la porte.     Le jour terni par  Cho-8:p1175(.4)
ait mal, il regarda au hasard dans la partie  supérieure  de la rue des Vieux-Augustins, et   Fer-5:p.799(20)
'un homme, il rencontre toujours une fortune  supérieure  de laquelle il fait son point de m  Med-9:p.550(26)
ent d'excellentes récoltes.  Puis la qualité  supérieure  de nos produits agricoles fut main  Med-9:p.422(.2)
avez-vous qu'il est bien rare à une personne  supérieure  de répondre à l'idée qu'on se fait  Emp-7:p1093(21)
 petite-fille du maréchal de Saxe.  La femme  supérieure  de Sancerre demeurait à La Baudray  Mus-4:p.632(27)
'un regard sur le confesseur de sa tante, la  supérieure  des Clarisses, homme rigide et fan  EnM-X:p.874(21)
téraire, des chances de plaire à cette femme  supérieure  désillusionnée.  D'autres pariaien  Mus-4:p.790(43)
lle des Carmélites et en présence d'une Mère  Supérieure  doivent être maintenant compris da  DdL-5:p1030(43)
pas à la route escarpée qui menait à l'allée  supérieure  du cimetière sans avoir essuyé plu  Fer-5:p.897(11)
 qui l'entouraient et le néant, une femme si  supérieure  dut préférer le néant.  Le mariage  I.P-5:p.159(33)
les magnificences et le sceptre d'une nature  supérieure  en agissant tantôt à la manière de  Ser-Y:p.762(17)
aisance, regardaient leur société comme bien  supérieure  en agrément à celle de La-Ville-au  Pay-9:p.273(26)
ment de se prêter à l'examen du médecin.  La  supérieure  en appela, dans ce danger, à l'abb  SMC-6:p.469(41)
lus grande gloire de cette femme, évidemment  supérieure  en ceci.     « Vous ! dit-elle.  E  Emp-7:p1048(34)
ans sa lèvre inférieure qui se joignait à la  supérieure  en décrivant la courbe gracieuse d  Cho-8:p.975(31)
Paraguay.     « Elle est édifiante », dit la  supérieure  en la baisant au front.     Ce mot  SMC-6:p.466(32)
 la Voltaire, se croisa les jambes, éleva la  supérieure  en la dandinant à la hauteur de l'  M.M-I:p.591(32)
sir épouser un homme auquel elle devait être  supérieure  en noblesse et en idées.  Les Roch  Béa-2:p.713(.6)
 voir, c'est que la duchesse était une femme  supérieure  en tant que femme.  Elle eut alors  MCh-I:p..85(34)
eure est en bois plein de massif, et dont la  supérieure  est défendue par un volet qui sert  Cho-8:p1097(30)
taient prêts, accommodés, finis, et la femme  supérieure  est encore à peindre.  Si vous voy  Emp-7:p.893(31)
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majestueuse du visage effraierait.  La lèvre  supérieure  est mince, le sillon qui l'unit au  Béa-2:p.695(13)
nt.  Elle a la bouche autrichienne, la lèvre  supérieure  est plus forte que l'inférieure qu  Béa-2:p.714(43)
s belle femme du Sancerrois, comme une femme  supérieure  et capable d'inspirer de l'inquiét  Mus-4:p.668(23)
croire que la mère de Lucien était une femme  supérieure  et d'une excessive modestie, qui f  I.P-5:p.205(40)
 la femme étaient exercées par une éducation  supérieure  et dont le sens dans toute sa fleu  U.M-3:p.820(21)
 type le plus complet de la nature à la fois  supérieure  et faible, grande et petite, de sa  DdL-5:p.934(43)
 chose.  Chez lui, le Désir devint une force  supérieure  et le mobile de tout l'être, le st  A.S-I:p.940(31)
Francesca Colonna trahissaient une éducation  supérieure  et le plus haut rang social.  À la  A.S-I:p.950(21)
ien n'en reste.  Les juges de la juridiction  supérieure  et les jurés voient les résultats   SMC-6:p.770(21)
 ces deux événements gisaient dans la sphère  supérieure  et ne furent soupçonnées ni par le  Cat-Y:p.175(10)
 étourdi par cette révélation d'une élégance  supérieure  et négligente.  Ce jeune homme mon  Deb-I:p.767(.4)
 comme celle des poitrinaires, dont la lèvre  supérieure  était mince, ironique, et l'inféri  Cat-Y:p.390(12)
 les Dames du couvent des Clarisses, dont la  supérieure  était Mlle de Saint-Savin, tante d  EnM-X:p.894(17)
bordés de noir ou plutôt meurtris.  Sa lèvre  supérieure  était ornée d'un duvet brun qui de  P.B-8:p..37(33)
t la maturité.  Le léger duvet dont sa lèvre  supérieure  était ornée vers les coins s'avisa  V.F-4:p.858(28)
Ils ont reconnu comme moi, que l'instruction  supérieure  fabrique des capacités temporaires  CdV-9:p.806(26)
int à partir duquel les marches de la partie  supérieure  gagnaient en éventail le haut du r  DdL-5:p1033(36)
 nommez ma compagne, est ma Mère en Dieu, ma  Supérieure  ici-bas. »     Ces paroles, si hum  DdL-5:p.919(10)
tres sphères d'activité sociale et la sphère  supérieure  implique nécessairement une valeur  DdL-5:p.926(34)
ne, si les calvinistes firent de cette femme  supérieure  l'éditeur responsable de tous les   Cat-Y:p.175(27)
e ce combat du démon contre l'ange; quand la  supérieure  la grondait d'être plus artistemen  SMC-6:p.469(19)
es soins d'un petit ménage.  Elle se faisait  supérieure  là où elle avait plaisir à l'être.  Emp-7:p.903(26)
t.  Il voulait ralentir sa marche, une force  supérieure  la précipitait toujours.  Cette im  Béa-2:p.740(20)
is ses mains seront belles; il aura la lèvre  supérieure  légèrement relevée par un sourire   Mem-I:p.249(.5)
i, elle regardait comme indignes d'une femme  supérieure  les honteux commerces par lesquels  Emp-7:p.917(21)
s impurs.  Elle pâlit, changea, maigrit.  La  supérieure  modéra l'enseignement, et prit cet  SMC-6:p.469(25)
et de bois digne de l'âge d'or, et la partie  supérieure  ne se fermait que pendant la nuit,  Cho-8:p1097(36)
assions.  D'ailleurs ces gens d'intelligence  supérieure  nous effraient, et nous les appelo  CdV-9:p.792(15)
ète devint le héros du moment.  De la sphère  supérieure  où gronda cet orage de cancans, il  I.P-5:p.229(.4)
 de son élection se transmettait à la sphère  supérieure  où il montait toujours purifié.     Ser-Y:p.857(.5)
sons assises au sommet occupent une position  supérieure  ou jouissent d'un droit de vue qui  M.M-I:p.474(.4)
het les mortifications reçues dans la sphère  supérieure  où l'on aspire.  Ce petit vieillar  CéB-6:p.106(22)
inte en jaune, était embellie dans sa partie  supérieure  par une bande d'un bleu de perruqu  Deb-I:p.739(10)
se ainsi en dehors des affaires, cette femme  supérieure  passa le temps à observer les inté  Cat-Y:p.195(.2)
ant qui a eu le malheur de vous croire assez  supérieure  pour admettre que si chez l'homme   Mus-4:p.781(.8)
ts.  Si j'ai quelque caprice, vous êtes trop  supérieure  pour faire attention à de telles m  Emp-7:p1068(18)
M. de Clagny.     « Vous êtes une femme trop  supérieure  pour que les autres femmes vous ai  Mus-4:p.642(32)
on devient d'une charlatanerie d'autant plus  supérieure  qu'elle doit être admirablement ca  Mem-I:p.351(.8)
taire des deux Rouxey, mais non de la vallée  supérieure  qu'il inondait ainsi, par laquelle  A.S-I:p.986(25)
ives, il se sentait placé dans une sphère si  supérieure  qu'il ne prenait plus la peine de   Gam-X:p.471(16)
nce, le temps dont il dispose, l'instruction  supérieure  qu'il peut prématurément acquérir;  DdL-5:p.927(28)
ait jusqu'à ce jour soutenu dans la position  supérieure  qu'occupaient les dandies, alors a  Dep-8:p.803(41)
t le militaire fut obligé d'obéir à la force  supérieure  que déployait Castanier.     « Je   Mel-X:p.372(37)
laisser dévorer par une jeune personne aussi  supérieure  que Dinah paraissait l'être, M. de  Mus-4:p.640(.9)
son front pur.  Elle avait même sur la lèvre  supérieure  quelques signes de courage qui fig  F30-2:p1158(21)
me certains maris faibles redoutent la femme  supérieure  qui les a subjugués; lorsqu'il lev  RdA-X:p.816(15)
 doute à sept mois ! »  Puis, avec une force  supérieure  qui lui était donnée par une sorte  EnM-X:p.888(.1)
 profonde stupéfaction.  Mme Hochon, quoique  supérieure  relativement à la ville où elle vi  Rab-4:p.430(29)
e, et qui se partageaient en deux, la partie  supérieure  retournée donnait une bobèche.  Ce  Pay-9:p.239(42)
     La main glacée d'une femme, celle de la  Supérieure  sans doute, tenait encore le ridea  DdL-5:p.918(40)
ties pleines, grossièrement ferrées, dont la  supérieure  se replie intérieurement, et dont   EuG-3:p1028(34)
État par des liens visibles.  Dans la région  supérieure  tout s'agrandit, le regard de l'ho  Med-9:p.514(.2)
Vénus de Milo, dans ses traits, sur sa lèvre  supérieure  un peu forte et légèrement ombragé  PCh-X:p.151(13)
ocalités.  Le bahut contenait dans sa partie  supérieure  une vaisselle en étain dont toutes  CdV-9:p.644(19)
mblerville, toute la Marchandise de la Loire  Supérieure  viendra à Paris, et les grosses vi  eba-Z:p.783(26)
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x de la voir...  Si cela est possible, si la  Supérieure  y consent, si...     — À la grille  DdL-5:p.916(42)
aussi belle que vous l'êtes et qui paraît si  supérieure , a-t-elle pu rester en province ?   Mus-4:p.669(.5)
me charge de vous trouver une jeune personne  supérieure , belle, aimable, pieuse, et riche   U.M-3:p.877(26)
s il peut être neutralisé par une résistance  supérieure , comme dans le minéral.     VI      L.L-Y:p.690(16)
 grande dame, et dont la valeur réelle était  supérieure , devait être et fut un sujet d'org  Béa-2:p.908(43)
urnaliste !  Avec la supériorité d'une femme  supérieure , Dinah conduisit, au vu et au su d  Mus-4:p.732(43)
ec la puissance d'une femme devenue vraiment  supérieure , Dinah fut charmante, spirituelle,  Mus-4:p.783(.5)
uos de dialectique.  Une fois posée en femme  supérieure , Dinah voulut donner des gages vis  Mus-4:p.645(21)
se sentant sans moyens pour occuper la place  supérieure , Dutocq connaissait assez les bure  Emp-7:p.961(27)
e genre : « Ma fille, qui est une femme très  supérieure , écrivait hier à Mme de Fontaine t  Mus-4:p.643(.5)
mari, de le jeter à tout prix dans la sphère  supérieure , et de lui cacher les ressorts de   Emp-7:p.917(34)
-vous M. de Valois pour un homme d'une tenue  supérieure , et dont les talents, comme ceux d  V.F-4:p.820(41)
ieure en la fronçant de manière à couvrir la  supérieure , et hoche la tête comme s'il ajout  Fir-2:p.142(41)
ce, la disette d'intelligence dans la sphère  supérieure , et l'abondance de talents dans le  ZMa-8:p.833(22)
ne rue appelée Grande-Narette dans sa partie  supérieure , et Petite-Narette dans l'inférieu  Rab-4:p.419(.4)
n la porte à petits carreaux, dans la partie  supérieure , et pleine dans l'inférieure, à tr  P.B-8:p..25(22)
  Ce sentier pratiqué au pied de la terrasse  supérieure , et presque caché par les arbres d  Gre-2:p.421(30)
ons, il faut chercher le bonheur dans la vie  supérieure , et voici la clef d'un nouveau mon  Env-8:p.245(26)
 thé fait par Auguste, et qui, d'une qualité  supérieure , était exquis.     Vers dix heures  Env-8:p.374(.7)
 regrettait rien, elle ne désirait rien.  La  supérieure , étonnée des réponses de sa pensio  SMC-6:p.469(31)
icacité de M. Bonnet, et qui, dans la sphère  supérieure , eût rappelé L'Hospital, incapable  CdV-9:p.812(35)
 rose.  En sentant l'aiguillon d'une volupté  supérieure , il fut entraîné par-delà les limi  FYO-5:p1101(29)
le chevalier de Valois occupait une assiette  supérieure , il n'avait jamais demandé la main  V.F-4:p.831(12)
 et l'imprévu de la passion à cette créature  supérieure , inspiraient à Balthazar un amour   RdA-X:p.678(30)
t il finit par dire : « Moi qui ai une femme  supérieure , je suis bien », etc.     Mme Piéd  Mus-4:p.643(.1)
 loi de fer qui maintient la société.  Femme  supérieure , je vous admire; mais si vous voul  M.M-I:p.533(21)
une patriotique ambition ou quelque capacité  supérieure , joint les fruits d'une industrie   Emp-7:p.950(40)
 que vos raisons se tairont devant la raison  supérieure , l'argent !  Eh bien, que vous fau  CéB-6:p.111(31)
enoncourt en causèrent-ils.  De cette sphère  supérieure , l'histoire à la fois romanesque e  Lys-9:p1139(33)
e à l'aisance; comme on voit, dans la sphère  supérieure , la délicatesse fleurir dans l'âme  Pay-9:p..91(20)
ancerre s'enorgueillissait alors d'une femme  supérieure , longtemps incomprise, mais qui, v  Mus-4:p.632(.1)
n chantèrent faux.  C'est une femme vraiment  supérieure , mais inconnue, car elle me dit à   eba-Z:p.618(25)
onc rien à 'l'Espagnol, il se tourna vers la  supérieure , mais le terrible abbé le prit alo  SMC-6:p.470(12)
ssi, pour ne pas mentir à son renom de femme  supérieure , Mme de La Baudraye essaya-t-elle   Mus-4:p.700(36)
 position.  Graslin, ce Sauviat de la sphère  supérieure , ne dépensait pas quarante sous pa  CdV-9:p.657(27)
 dont la rapacité s'exerçait dans une sphère  supérieure , non seulement ne faisait pas conc  Pay-9:p.248(34)
Étude où l’héroïne, si tant est qu’elle soit  supérieure , n’est plus qu’une figure accessoi  Emp-7:p.879(.7)
é, la croyance au bonheur, le choc d'une âme  supérieure , ou le pressentiment d'un amour qu  Mus-4:p.654(14)
La marquise se sentait domptée par une force  supérieure , par un jeune homme à qui sa quali  Béa-2:p.935(13)
ut d'autant plus à Wenceslas comme une femme  supérieure , que Claude Vignon lui fit l'éloge  Bet-7:p.255(.5)
ent.     Ces résultats navrèrent cette femme  supérieure , qui désespéra de Sancerre, et con  Mus-4:p.646(37)
viné combien cet abandon, fait par une femme  supérieure , qui n'a pas un seul instant défen  SdC-6:p.958(.7)
vissant par un épouvantable effort la sphère  supérieure , sont les hommes réellement forts.  I.P-5:p.526(.5)
rovocante, accusaient une puissance nerveuse  supérieure , une organisation vivace.     Ce m  Pay-9:p.211(34)
. de La Baudraye : « Vous qui avez une femme  supérieure , vous êtes bien heureux... »  Et i  Mus-4:p.642(43)
égitimes, et qui passait pour être une femme  supérieure  !     Mme Rabourdin justifia les e  Emp-7:p.901(33)
mille fut douce et bonne, elle se sentait si  supérieure  !  La marquise fut dure et mordant  Béa-2:p.799(10)
alis et Nathan, que je suis une intelligence  supérieure  ! Je suis une pauvre enfant naïve,  Béa-2:p.888(17)
on y découvre les plaisanteries d'une ironie  supérieure  : elle a, par exemple, placé les c  Mas-X:p.556(.8)
se à qui croit pouvoir aller dans une sphère  supérieure  ?  Je ne suis pris d'aucun amour p  L.L-Y:p.655(26)
rope !  La femme nous est-elle inférieure ou  supérieure  ?  Telle est la vraie question par  Hon-2:p.547(27)
ossu qui ne soit pas doué de quelque faculté  supérieure  ? soit d'une gaieté spirituelle, s  M.M-I:p.568(16)
de la gouttière située au milieu de la lèvre  supérieure ; ce nez, qui ne se souciait plus d  V.F-4:p.921(38)
la rue de Grammont, il devint d'une élégance  supérieure ; enfin il publia dans le Journal d  Béa-2:p.927(19)
es Pyrénées, deux animaux d'une intelligence  supérieure ; l'un couchait à l'intérieur et l'  M.M-I:p.493(33)
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le double arc qui unissait le nez à la lèvre  supérieure ; tantôt un pâle rayon de soleil me  Cho-8:p1000(39)
manda le médecin.     — Un mois, répondit la  supérieure .     — Elle sera morte, répliqua l  SMC-6:p.470(.7)
ois, je devrais avoir déjà pris une position  supérieure .     — Quel mouvement ? dit Juste.  ZMa-8:p.847(16)
orte à porte; puis elle monta dans la région  supérieure .  Bientôt ces mots : « Mlle Cormon  V.F-4:p.892(11)
er un certain respect par une force physique  supérieure .  Ce mélange d'ancienne splendeur   Deb-I:p.762(23)
xcluait le satin de soie, avait une tournure  supérieure .  Célestine fut bien belle ainsi.   Emp-7:p1060(37)
aucoup d'écrivains, la tenait pour une femme  supérieure .  Ces conversations éloignaient Di  SdC-6:p.984(27)
 s'empressèrent d'honorer en César une vertu  supérieure .  César aimait mieux être seul dan  CéB-6:p.288(40)
 croyait voir encore les yeux perçants de la  Supérieure .  Cette femme, maîtresse de la fra  DdL-5:p.920(.6)
 davantage.  Entre nous, vous êtes une femme  supérieure .  Des Lupeaulx vous a conduite ici  Emp-7:p1068(.6)
ait les romanesques affectations de la femme  supérieure .  En voyant les minauderies de leu  Mus-4:p.668(38)
en effacer le vague sentiment d'une destinée  supérieure .  Enfin un jour, jour bien funeste  Med-9:p.487(19)
e, ne permettaient pas d'apercevoir la lèvre  supérieure .  Heureusement pour la comtesse, l  EnM-X:p.870(25)
son amour à brûle-pourpoint sur une femme si  supérieure .  Il entendit par une seule pensée  DdL-5:p.952(39)
donc, mon cher Daniel, une créature vraiment  supérieure .  Il n'y a pas même eu de premier   Mem-I:p.370(12)
les flatteries qu'il débitait dans la sphère  supérieure .  Indéchiffrable comme une énigme   Emp-7:p.925(.6)
eilleux d'où glissent des êtres d'une nature  supérieure .  L'encens des prospérités fume, l  CéB-6:p.179(39)
r le monde, cette conduite annonçait une âme  supérieure .  L'expédition du duc d'Angoulême   SMC-6:p.472(41)
ère jette ainsi tout son frai dans sa sphère  supérieure .  Le fils du riche épicier se fait  FYO-5:p1046(30)
trix, donnaient la mesure d'une impertinence  supérieure .  Le froufrou d'une robe de soie a  Béa-2:p.869(10)
tre qui fait nos chagrins, répondit la femme  supérieure .  Le mal a sept lieues de tour et   Mus-4:p.671(34)
Gatien dans les bonnes grâces de cette femme  supérieure .  Le mot femme supérieure avait re  Mus-4:p.665(19)
 et d'un grand pouvoir et d'une intelligence  supérieure .  Le soupçon réveillé dans le coeu  DdL-5:p.910(25)
es belles choses qui annoncent une existence  supérieure .  On voyait à sa cheminée une magn  SdC-6:p.952(14)
e.  Célestine se crut de bonne foi une femme  supérieure .  Peut-être avait-elle raison, peu  Emp-7:p.902(41)
 se tiennent les témoins à la cour d'assises  supérieure .  Quant au poêle qui sert à chauff  SMC-6:p.778(29)
 que comme sa bienfaitrice, et non comme une  supérieure .  Que voulez-vous, c'est sauvage à  Pay-9:p.200(17)
 avait déjà donné les preuves d'une capacité  supérieure .  Quoique ceux qui le connaissaien  AÉF-3:p.677(.1)
 les profondes réflexions d'une intelligence  supérieure .  Si les dames limousines les plus  CdV-9:p.690(27)
xpression ferme et précise indiquait une âme  supérieure .  Son corps, son attitude, ses pro  F30-2:p1169(36)
aristocratie, encore rehaussées par sa tenue  supérieure .  Son visage, long et bourbonien,   Dep-8:p.808(.5)
 et il se levait, comme attiré par une force  supérieure .  Ursule tremblait horriblement da  U.M-3:p.970(12)
e trempe le tuyau qui descend de la cheminée  supérieure .  Votre aspiration tire la fumée,   Pat-Z:p.322(20)
s me destituez bien promptement de ma raison  supérieure .  — Nous ne trouverons pas en Fran  Mem-I:p.244(34)
ouvait dans cette admiration des jouissances  supérieures  à celles que donne à l'avare la c  Pon-7:p.594(40)
es roches de cette presqu'île ont des vertus  supérieures  à ceux de Boulogne, de Dieppe et   Béa-2:p.642(36)
es lui pardonnèrent sa beauté en se trouvant  supérieures  à elle par l'éducation.  Esther e  SMC-6:p.466(16)
soirées, de vous voir éclipsant des fortunes  supérieures  à la vôtre par mon savoir-faire.   FMa-2:p.241(.8)
unter sur les siennes, qui répondront sommes  supérieures  à leur prix, les affaires se sero  RdA-X:p.776(.1)
 des Anglais en se battant contre des forces  supérieures  après avoir fait entrer à bon por  U.M-3:p.882(.7)
imension presque double de celle des parties  supérieures  arrondies par leurs cintres.  La   RdA-X:p.663(31)
selles entre elles quand les unes se croient  supérieures  aux autres en naissance, en fortu  Pie-4:p.120(36)
e les extases de sainte Thérèse étaient bien  supérieures  aux créations de lord Byron.       M.M-I:p.645(40)
nt à chaque journal un blanc et des qualités  supérieures  aux plus belles sortes employées   I.P-5:p.726(.1)
elligence humaine est la lumière des sphères  supérieures  auxquelles est réservée l'intuiti  Ser-Y:p.817(27)
étonne le Solitaire les académiciens par des  supérieures  beautés.  Lucien aperçut sur une   I.P-5:p.332(.1)
à se mettre promptement au niveau des femmes  supérieures  comme Mme d'Espard, elle sentait   I.P-5:p.263(26)
auteur pour atteindre aux petites ouvertures  supérieures  d'où tombait un jour blanchâtre;   M.C-Y:p..41(35)
ce jeune homme s'élancerait dans les régions  supérieures  de l'Administration, riche d'une   Emp-7:p.900(40)
 tout un canton.     Ainsi, dans les régions  supérieures  de l'État, dans les deux chambres  Pay-9:p.183(27)
nces, en le faisant arriver vers les sphères  supérieures  de la Société, l'eussent envoyé d  EuG-3:p1110(13)
nu... des gens qui appartiennent aux classes  supérieures  de la société; mais, malgré l'imm  SMC-6:p.707(.2)
etraite aux Chouans en s'emparant des issues  supérieures  de la vallée de Nançon.     Malgr  Cho-8:p1095(.3)
ngle poli de son pouce sous une de ses dents  supérieures  de laquelle il tira un petit brui  Pax-2:p.102(32)
 parmi les sept ou huit femmes véritablement  supérieures  de Paris.  À plusieurs reprises,   Emp-7:p.929(11)
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ne verdure ainsi nourrie offrit les qualités  supérieures  des marciti de l'Italie et des pr  CdV-9:p.833(33)
te à la jalousie.  La jalousie des personnes  supérieures  devient émulation, elle engendre   CdM-3:p.548(43)
eines de qualités que le contact des classes  supérieures  diminue aussitôt qu'elle les y la  CéB-6:p.174(.7)
 avança donc d'un pas ferme dans les régions  supérieures  du faubourg Saint-Martin.  Après   Epi-8:p.438(.9)
illement leur café, préparé avec les couches  supérieures  du lait destiné aux pensionnaires  PGo-3:p..80(.9)
me de l'aubergiste qui descendit des régions  supérieures  en apprenant que la diligence ava  SMC-6:p.664(34)
Séraphîta n'était pas une exilée des sphères  supérieures  en route pour la patrie.  Les déi  Ser-Y:p.797(24)
où l'air passe alors péniblement.  Ses dents  supérieures  entrecroisées, laissaient d'autan  Pay-9:p..93(.2)
s; car un criminel venu des sphères sociales  supérieures  est une exception heureusement as  SMC-6:p.824(43)
périssent les grandes idées dans les sphères  supérieures  et comment on s'y console d'un ma  Emp-7:p1110(26)
 leur faut des coups de hache, des trahisons  supérieures  et d'une infamie si basse que vot  Béa-2:p.913(.3)
x des Tuileries.  Les balustres des galeries  supérieures  étaient rongés.  Par une magnifiq  Hon-2:p.535(20)
autres, riches, seulement, les intelligences  supérieures  étant dans une voie de progrès, l  Pat-Z:p.223(43)
ent emprisonné, jusqu'à ce que les autorités  supérieures  eussent pris une décision à son é  Mus-4:p.683(31)
onde ne paraissait devoir surprendre, et les  supérieures  le complimentèrent sur sa pupille  SMC-6:p.466(22)
 le ciel par la fenêtre.  Ces deux femmes si  supérieures  n'eurent alors pas plus d'esprit   Cat-Y:p.285(11)
 leurs femmes.  Enfin quelques intelligences  supérieures  ne savent même pas toujours manie  Phy-Y:p1125(24)
quitté sa cellule.  Le Visiteur ou les Mères  supérieures  peuvent seules permettre à une re  DdL-5:p.916(23)
paravant, sentit sa haine contre les classes  supérieures  se calmer.  Il trouva la comtesse  I.P-5:p.655(41)
abord une jalousie universelle : les classes  supérieures  seront confondues, on prendra l'é  Mem-I:p.243(36)
ures morales auxquelles les gens des classes  supérieures  sont en proie en se trouvant sous  SMC-6:p.716(.5)
vez donc favorisé mon essor vers les régions  supérieures , alors que ma destinée primitive   CdV-9:p.794(23)
rance possède un nombre exorbitant de femmes  supérieures , assez généreuses pour laisser ju  Mus-4:p.632(25)
vez ici beaucoup d’employés et peu de femmes  supérieures , cette faute est explicable par l  Emp-7:p.893(29)
eur et l'intelligence ont failli aux classes  supérieures , comme ils lui avaient déjà faill  CdV-9:p.814(34)
ur de nous, pour nous enlever en des régions  supérieures , comme les Anges enlèvent aux cie  Ser-Y:p.796(16)
nt l'ouvrage, quoique renfermant des beautés  supérieures , donne en France droit de bourgeo  I.P-5:p.444(19)
à des titres si différents de deux femmes si  supérieures , et d'avoir inspiré de si grandes  Lys-9:p1183(36)
les hommes supérieurs de chercher des femmes  supérieures , et nous ne voulons pas laisser c  Phy-Y:p1022(38)
rabes pendant une retraite devant des forces  supérieures , il s'élança contre l'ennemi, sui  Rab-4:p.540(18)
op faible encore pour contempler les sphères  supérieures , il se contempla intérieurement.   L.L-Y:p.644(.6)
rmettent d'obtenir des fourrages de qualités  supérieures , je ne sais comment les nourrisse  CdV-9:p.816(40)
ait intéressant.  Il alla chez les autorités  supérieures , le général, le Préfet, le receve  I.P-5:p.162(.8)
u docteur.  La réunion de ces cinq personnes  supérieures , les seules qui dans Nemours euss  U.M-3:p.798(.3)
eine, le pic de Sancy, et visita les vallées  supérieures , les sites aériens, les lacs igno  PCh-X:p.276(36)
 les choses, ayant le sentiment des facultés  supérieures , mais sans le vouloir qui les met  Env-8:p.223(21)
ssédons les classes lettrées, industrielles,  supérieures , moyennes, etc.     En 1813 et 18  eba-Z:p.570(.9)
ssédons les classes lettrées, industrielles,  supérieures , moyennes, etc.  Et ces classes o  eba-Z:p.578(.2)
 à distance, frappa les pensionnaires et les  supérieures , qui crurent avoir assisté à quel  SMC-6:p.472(26)
nt la Sieg bondissant sous l'effort des eaux  supérieures , qui détachaient déjà des arbres   Ser-Y:p.829(32)
ement en des sphères, soit inférieures, soit  supérieures , Swedenborg appelle Esprits Angél  Ser-Y:p.776(40)
 pygmées, vous rassemblez en vous des forces  supérieures , vos meilleurs amis s'écrieront q  MdA-3:p.396(26)
en ne faut-il pas à un tel homme de qualités  supérieures  !  Trouverez-vous, dans un pays,   I.G-4:p.562(42)
e ne pouvaient aspirer qu'à trois existences  supérieures  : le contrôle général, les Sceaux  SMC-6:p.801(21)
usieurs femmes passe pour avoir des qualités  supérieures ; et alors c'est à qui l'aura, le   FYO-5:p1073(.4)
baissant elle ne fût emportée par ces masses  supérieures ; mais la nature l'avait douée d'u  V.F-4:p.857(39)
Pour agir ainsi, mon ange, il faut des idées  supérieures .  Aussi as-tu mon estime ! »       V.F-4:p.826(.2)
nt à l'oeil des esprits parvenus aux sphères  supérieures .  Croyez-moi, les miracles sont e  Ser-Y:p.825(37)
les classes inférieures que dans les classes  supérieures .  Dans cette fréquentation, Cériz  I.P-5:p.567(15)
'arriver saints et parfaits dans les sphères  supérieures .  Dois-je me taire ? me défendez-  Lys-9:p1121(17)
ocureur du Roi se trouvait sur les terrasses  supérieures .  Du coin où il était, il aperçut  CdV-9:p.741(27)
 la bataille se livre, et Mélas a des forces  supérieures .  Gênes est rendue, et Masséna a   Ten-8:p.691(.1)
rtie de spectacle ou visite dans les sphères  supérieures .  Il s'y est, dit-on, formé quelq  I.P-5:p.296(17)
s, mon cher, il y a zizanie dans les régions  supérieures .  Le ministère est engagé envers   Emp-7:p1076(.8)
 à celui des Romains, qui contenait les eaux  supérieures .  Michu couvrit de grosses pierre  Ten-8:p.565(39)
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nt les facultés de s'élever vers les classes  supérieures .  Tout pouvoir tend à sa conserva  Med-9:p.509(29)
 donc les besoins de la papeterie deviennent  supérieurs  à ce que la France produit de chif  I.P-5:p.218(22)
 plus éclatants Prophètes de Dieu, n'ont été  supérieurs  à ce que vous pouvez être.  Seulem  Ser-Y:p.826(.2)
ement, et elle servait des dîners infiniment  supérieurs  à ceux de Nucingen, on y buvait de  Béa-2:p.900(27)
devaient faire accorder des idées et un sens  supérieurs  à ceux des autres ouvriers.  Le Pa  CdV-9:p.687(15)
a Saint-Huberti ? nos poètes ne sont-ils pas  supérieurs  à ceux du dix-huitième siècle ?  S  AÉF-3:p.702(19)
us que les devoirs de la fille ne soient pas  supérieurs  à ceux du médecin ?     — Madame,   Bet-7:p.429(.7)
rouvant que les chapeaux de la première sont  supérieurs  à ceux que le journal vantait d'ab  I.P-5:p.384(17)
ies des jeunes pensionnaires, qui se croient  supérieurs  à leur position en se moquant du d  PGo-3:p..53(13)
 le remplaça par Cosme Ruggieri.  Les hommes  supérieurs  à leur temps et qui travaillaient   EnM-X:p.884(30)
uoiqu'il appartînt au petit nombre d'esprits  supérieurs  à leur temps, un bons sens de camp  EnM-X:p.886(12)
s questions banales jetées au hasard par les  supérieurs  à leurs inférieurs.  À son temps p  Pay-9:p.276(13)
i les jette en des accès de rire, les hommes  supérieurs  aiment mieux, en ne voyant cadrer   Pet-Z:p..32(23)
Esprits préparés pour la foi parmi les êtres  supérieurs  aperçoivent seuls l'échelle mystiq  Ser-Y:p.831(19)
mprendre combien les gens de race noble sont  supérieurs  aux autres !  Il me restait quelqu  PrB-7:p.820(37)
es.  L'Atelier et l'Étude sont, en ce genre,  supérieurs  aux comédiens.  En achetant un tit  Deb-I:p.848(20)
lant de leur froide analyse, il les trouvait  supérieurs  aux hommes graves et sérieux du Cé  I.P-5:p.408(.8)
oirs nouveaux en lui offrant des instruments  supérieurs  aux instruments actuels, et peut-ê  Gam-X:p.479(20)
amais si un homme de qui les talents étaient  supérieurs  aux miens, dont l'avenir devait êt  I.P-5:p.149(17)
et de mort, mais encore des sentiments aussi  supérieurs  aux sentiments ordinaires que cet   SMC-6:p.502(.8)
 et les enivrent de louanges, ils paraissent  supérieurs  aux véritables artistes taxés de p  Bet-7:p.246(40)
dre de la justice humaine, comme si des gens  supérieurs  avaient besoin de recourir au pois  Béa-2:p.937(40)
 six mois à Strasbourg où quelques officiers  supérieurs  avaient été transportés par les or  Mel-X:p.349(24)
 jour se désespéra davantage.  Les officiers  supérieurs  avaient tous profité de leurs avan  V.F-4:p.860(.2)
es gens d'affaires ne croient pas les hommes  supérieurs  capables de descendre aux infinime  U.M-3:p.852(24)
qui doit me faire considérer par les esprits  supérieurs  comme un homme qui se dévoue à écl  I.G-4:p.578(18)
soin pour le sentiment, tandis que les êtres  supérieurs  couvrent le besoin sous les admira  Mem-I:p.306(29)
 intelligence engourdis que quelques esprits  supérieurs  croient préexistants chez tous les  MCh-I:p..75(10)
emploie beaucoup plus ses inférieurs que ses  supérieurs  dans les affaires secrètes; ils de  Bet-7:p..84(31)
 communs, se regardaient tous comme des gens  supérieurs  dans leur partie.  Les femmes fais  CéB-6:p..71(16)
but n'est pas de prescrire à tous les hommes  supérieurs  de chercher des femmes supérieures  Phy-Y:p1022(37)
 fréquenter.  On peut y causer avec les gens  supérieurs  de l'époque.  Là, mon cher, un jeu  I.P-5:p.370(41)
expliquer l'obscure destinée d'un des hommes  supérieurs  de l'Ordre judiciaire, il est néce  Int-3:p.432(.7)
mes folles, tel autre rêve les commandements  supérieurs  de la Garde nationale.  Provins, c  Pie-4:p..47(14)
e Graslin eut autour d'elle les seuls hommes  supérieurs  de la ville, quelques autres perso  CdV-9:p.678(24)
i été à même de voir quelques-uns des hommes  supérieurs  de notre époque.  Ceux qui se sont  MCh-I:p..89(37)
échapper un geste d'insouciance.  Les hommes  supérieurs  de votre siècle penseraient-ils en  Cat-Y:p.451(42)
  Il ne voulut pas souffrir que des employés  supérieurs  déjeunassent dans un méchant cabar  Ten-8:p.586(38)
ain des difficultés : il y a pour les hommes  supérieurs  des Schibboleth, et nous étions de  ZMa-8:p.846(17)
nd homme d'État.  Il était l'un des employés  supérieurs  du gouvernement inédit que le bonh  V.F-4:p.827(23)
as de la figure soit assez calme, les traits  supérieurs  du visage se tirent vers le front   PGo-3:p.254(29)
uré de Saint-Symphorien était interdit.  Les  supérieurs  ecclésiastiques jugeaient le procè  CdT-4:p.243(23)
du temps des du Guesclin, leur étaient aussi  supérieurs  en fortune et en antiquité que les  Béa-2:p.643(26)
alors suivi par des Chouans obstinés et bien  supérieurs  en nombre.  Ces vieilles peaux de   Cho-8:p.937(16)
Balafrés se trouvèrent être quatre ambitieux  supérieurs  en talents à tous les politiques q  Cat-Y:p.253(.8)
ds, qui sont si rares et qui nous sont alors  supérieurs  en toute chose.  La patience de mo  Mem-I:p.356(22)
d'une fraîcheur, d'un fini, d'une profondeur  supérieurs  encore aux qualités du portrait de  Pon-7:p.612(35)
de profondeur, et la répugnance que les gens  supérieurs  éprouvent à faire le méchant comme  DdL-5:p1013(12)
ui poursuit la fortune.  La faute des hommes  supérieurs  est de dépenser leurs jeunes année  PCh-X:p.134(40)
de sa souveraineté ceux qu'il avait eus pour  supérieurs  et pour égaux, ni ceux qui tenaien  Ten-8:p.553(29)
 voulu servir, ils auraient gagné des grades  supérieurs  et pourraient aujourd'hui se marie  Ten-8:p.648(18)
domestiques savent abriter leurs refus à des  supérieurs  et qui donna beaucoup à penser à B  Pay-9:p..78(18)
urs chevaux.  Bientôt une troupe d'officiers  supérieurs  étrangers, à la tête desquels étai  F30-2:p1070(15)
e ne sauraient occuper longtemps des esprits  supérieurs  habitués à se décider promptement;  RdA-X:p.727(28)
laient unir ces hommes qui tous se croyaient  supérieurs  l'un à l'autre.  Lucien, le nouvea  I.P-5:p.417(10)
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t employé par les maris, mais que des hommes  supérieurs  ne craignent pas d'essayer.  Il co  Phy-Y:p1033(27)
taire, avantage incontesté que peut-être ses  supérieurs  ne lui pardonnaient point.  En réc  Med-9:p.387(40)
r elles par des hommes ainsi doués; mais les  supérieurs  ne pardonnent jamais à leurs infér  CdV-9:p.675(23)
sace de son tapis.  Les douleurs des esprits  supérieurs  ont je ne sais quoi de grandiose e  Béa-2:p.710(.5)
 en colimaçon par où l'on montait aux étages  supérieurs  où étaient le grand magasin, l'hab  Cat-Y:p.211(22)
té : les avantages dont y jouissent les gens  supérieurs  ou les gens riches irritent les pa  Med-9:p.545(.1)
té de parvenir à faire bien juger les hommes  supérieurs  par des esprits faibles.  Elle app  MCh-I:p..84(18)
met de plain-pied avec elles.  Vous qui êtes  supérieurs  par la pensée, peut-être avez-vous  Hon-2:p.538(.2)
snel.  Je viens vous dire des choses que vos  supérieurs  pensent et n'osent pas avouer, mai  Cab-4:p1080(29)
e pourra peut-être occuper les esprits assez  supérieurs  pour avoir deviné les véritables p  Mel-X:p.347(26)
es, et ne donnait pas de gentilshommes assez  supérieurs  pour être ministres; il pouvait re  DdL-5:p.931(38)
e significative que se permettent les hommes  supérieurs  pour se faire distinguer des dupes  PaD-8:p1220(.4)
 qui rend les hommes du midi de la France si  supérieurs  quand elle se trouve accompagnée d  PCh-X:p.125(37)
 ce sobriquet.  Trois autres, au moins aussi  supérieurs  que ces quatre amis peints de prof  I.P-5:p.317(11)
personnellement.  Il permettait aux employés  supérieurs  quelques causeries intimes sur les  Emp-7:p.924(.2)
dre empire sur lui.  Il n'y a que les hommes  supérieurs  qui nous comprennent bien et sur l  Mem-I:p.269(31)
upérieurs, ils compensent le nombre d'hommes  supérieurs  qui passent pour des niais, en sor  F30-2:p1071(43)
 un principe cruel : il n'y a que les hommes  supérieurs  qui sachent aimer.  Je sais aujour  Mem-I:p.306(24)
t-elle pas l'habitude et les moeurs des gens  supérieurs  qui savent jouir de la fortune et   Pat-Z:p.225(39)
des comme les plus petites choses, des êtres  supérieurs  qui sont simples et sans apprêt.    Mem-I:p.249(.3)
chait pas la lune d'éclairer les brouillards  supérieurs  rapidement emportés par le vent du  Lys-9:p1171(43)
était le monde, si tous les hommes prétendus  supérieurs  ressemblaient à son mari.  Cette c  CéB-6:p..71(24)
 dans ces attentes suprêmes certains esprits  supérieurs  s'abandonnent à une gaieté surpren  Ten-8:p.677(27)
C'était comme une épigramme que deux esprits  supérieurs  s'amusent à faire pour se moquer d  eba-Z:p.681(28)
suis un des employés de la prison, et si mes  supérieurs  s'apercevaient de mon absence, nou  Ten-8:p.649(32)
euses que j'y ai contractées.  Quelques gens  supérieurs  s'étaient plu à développer en moi   Cho-8:p1144(.9)
el Graslin fut donc une oasis où les esprits  supérieurs  se désennuyèrent de la vie de prov  CdV-9:p.679(.1)
it les moyens exceptionnels par lesquels ses  supérieurs  sont parvenus : l'un a épousé une   Emp-7:p.948(17)
tères les rapports entre les employés et les  supérieurs  sont si bien réglés, que quand l'h  Emp-7:p1019(36)
 de bois vermoulu conduisait aux deux étages  supérieurs  surmontés d'un grenier.  La maison  CdV-9:p.642(10)
; également politiques, également instruits;  supérieurs  tous deux à leur époque, tous deux  M.C-Y:p..29(23)
 Les gens de talent les artistes, les hommes  supérieurs  tout coq à plumes éclatantes s'env  Mus-4:p.652(39)
aze, de sparterie.  Les apprentis des étages  supérieurs  y dessinaient des caricatures obsc  Pon-7:p.633(15)
, car à chacun sa voie pour aller aux abîmes  supérieurs , à chacun son guide pour s'y dirig  Ser-Y:p.758(.5)
 de retour qui nous émerveille chez les gens  supérieurs , bretteurs habiles à saisir le déf  PGo-3:p.132(42)
oué Godeschal.  Semblable à tous les esprits  supérieurs , car il ne manquait pas de supério  P.B-8:p..63(12)
s tournait au bout et menait aux deux étages  supérieurs , ce qui ne manquait pas de naîveté  eba-Z:p.357(22)
ée à se subordonner aux hommes qu'elle croit  supérieurs , comme elle se dévoue aux grandes   ZMa-8:p.849(25)
eunes gens, qui plus tard peuvent se montrer  supérieurs , de sortir de l'École sans être em  CdV-9:p.797(.6)
ace donné, vous verrez se former des cercles  supérieurs , des patriciens, des première, sec  DdL-5:p.925(35)
s étaient réunis.  Les discours de ces êtres  supérieurs , dont lui parlait d'Arthez avec un  I.P-5:p.315(.4)
e et fataliste comme le furent tant d'hommes  supérieurs , elle n'eut de croyances sincères   Cat-Y:p.381(.7)
udraye allait enfin voir des hommes vraiment  supérieurs , elle pourrait ennoblir sa faute d  Mus-4:p.667(14)
nt ainsi des hommes qui leur sont réellement  supérieurs , en font des marionnettes et les c  F30-2:p1071(25)
r dans la Loire.  Le confesseur consulta ses  supérieurs , et avertit sa pénitente qu'il dev  Mus-4:p.697(41)
al, à cette obéissance passive qui plaît aux  supérieurs , et ce fut à cette qualité qu'il d  P.B-8:p..30(27)
n constante des vices, des faiblesses de nos  supérieurs , et la connaissance de l'heure du   M.M-I:p.668(34)
 le plus vulgaire des courages aux officiers  supérieurs , et leur refusent les capacités ex  Rab-4:p.478(33)
eur directe d'une étoile t'ouvrir les abîmes  supérieurs , et n'as-tu jamais monté sur ce ra  Mas-X:p.583(17)
 L'Hôpital et d'Aguesseau étaient des hommes  supérieurs , et non des hommes de génie.  Parm  Pat-Z:p.300(19)
sir dont auraient ri des gens qui se croient  supérieurs , et que ces bons bourgeois trouvai  CéB-6:p.293(.3)
gnements du monde et formées par des esprits  supérieurs , eussent été charmantes.  Mme de B  I.P-5:p.157(13)
s et en carrosse; cette union intime de gens  supérieurs , froids et railleurs, souriant et   Fer-5:p.791(35)
il eût sacrifié ses opinions à celles de ses  supérieurs , il demeura dans les termes de la   CdV-9:p.674(14)
retrouva dans l'escalier, montant aux étages  supérieurs , il douta de la vie réelle, il rêv  Env-8:p.228(43)
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déjà des qualités qui distinguent les hommes  supérieurs , il était encore enfant.  Quoique   L.L-Y:p.637(10)
a force, sa gloire, son bonheur.  Aux hommes  supérieurs , il faut des femmes orientales don  PCh-X:p.133(.7)
'un homme, il ne remonte pas vers les mondes  supérieurs , il redescend dans les espèces inf  EnM-X:p.932(13)
, sous l'Empire, dans la sphère des employés  supérieurs , il y prit des formes superficiell  P.B-8:p..30(23)
s, beaucoup de niais passent pour des hommes  supérieurs , ils compensent le nombre d'hommes  F30-2:p1071(42)
t aux dispositions et au mobilier des étages  supérieurs , ils ne peuvent que se présumer d'  Béa-2:p.649(36)
cipline ecclésiastique et à la pensée de mes  supérieurs , je crois que, pendant longtemps,   Med-9:p.502(34)
 les êtres inférieurs, était, pour les êtres  supérieurs , la création morale la plus immens  SdC-6:p.964(.9)
nt se garantissent difficilement les esprits  supérieurs , la marquise s'amusait de l'amour   F30-2:p1068(10)
re un de ces scrupules que, nous autres gens  supérieurs , laissons aux sots.  Je ne vous ca  Cho-8:p1154(.9)
aire suppléer; et comme on a écarté les gens  supérieurs , le grand tout ne trouve pas de su  Dep-8:p.811(.2)
inations par lesquelles agissent les esprits  supérieurs , les envieux ou les niais s'arment  MdA-3:p.387(20)
es convenances au milieu de ces trois hommes  supérieurs , mon oncle permit à son esprit de   Hon-2:p.546(22)
ue ces deux êtres, également nobles, riches,  supérieurs , ne vivent point ensemble, n'ont r  Mem-I:p.208(18)
rit que doivent avoir connue les jeunes gens  supérieurs , ou ceux auxquels une position dif  PGo-3:p..74(.8)
e lui aurait-il valu l'assistance des hommes  supérieurs , ou des femmes qui reconnaissent l  V.F-4:p.839(.5)
lisme, il ne sut pas, comme plusieurs hommes  supérieurs , prendre son parti.  Obéir aux min  Env-8:p.221(30)
s écoles de n'avoir pas plus produit de gens  supérieurs , que toute autre réunion de jeunes  CdV-9:p.806(.9)
ffrent pas en se voyant en présence de leurs  supérieurs , qui se font leur place, comme Bea  Pon-7:p.631(35)
l'homme pour lui expliquer la loi des mondes  supérieurs , si terrible et divine par la main  CdV-9:p.736(39)
r, racheter, ou elles se donnent à des êtres  supérieurs , sublimes, forts, qu'elles veulent  Ser-Y:p.752(11)
ois une vingtaine de généraux, des officiers  supérieurs , tous hommes, sans les flatter, de  Med-9:p.464(31)
neuve à son chapeau.  Tous, nous-mêmes, gens  supérieurs , tous répondraient que ce bonheur   MNu-6:p.348(37)
ièrement concentrée à Mayenne par des ordres  supérieurs , un exprès venu d'Alençon lui remi  Cho-8:p.961(.9)
rse, c'est un diamant qui rayonne.  Les gens  supérieurs , usés sur toutes les faces de leur  Pon-7:p.589(.1)
es sentiers battus ! ne pensez pas à devenir  supérieurs , vous seriez perdus !     — Vous n  ZMa-8:p.840(14)
qui subordonnait ses pensées à celles de ses  supérieurs , voyait clair dans les destinées d  CdV-9:p.729(.8)
univers inférieurs à l'immensité des univers  supérieurs  !     Ils comprirent les invisible  Ser-Y:p.856(10)
r lequel on montait aux deux ou trois étages  supérieurs  !  Ce fut dans une maison de ce ge  eba-Z:p.577(.9)
 de Verneuil, son devoir était d'obéir à ses  supérieurs  !  J'aime la subordination, je vou  Cho-8:p.995(38)
m de nom !  Mille noms de nom, des officiers  supérieurs  !...     — Eh bien ! oui !  — brou  Rab-4:p.312(13)
que les poulets et les oeufs de Londres sont  supérieurs  (very fine ) à ceux de Paris qui v  SMC-6:p.659(43)
l'anneau qui lie le monde visible aux mondes  supérieurs  : il agit, il voit et il sent par   L.L-Y:p.688(27)
ivent-ils pas être dédaignés par les esprits  supérieurs  ?  Le prince se disait ces belles   Mas-X:p.566(39)
ttra au-dessus de bien des hommes soi-disant  supérieurs  », répondit Rastignac.     En ce m  SMC-6:p.444(.1)
e professeur Phellion, en étaient les hommes  supérieurs ; car tous, sans idées, sans instru  P.B-8:p..49(40)
e soupçonner par avance la nudité des étages  supérieurs .     En 1819, vers le commencement  EuG-3:p1044(25)
s hommes sur leur écriture, étaient des gens  supérieurs .     Ici, ma théorie de la démarch  Pat-Z:p.272(16)
her, tous nourris dans l'admiration de leurs  supérieurs .     L'aîné, soldat de 1792, bless  Bet-7:p..75(19)
érielles, les Orientaux nous sont décidément  supérieurs .     Le houka, comme le narguilé,   Pat-Z:p.322(.6)
 une adresse qui dénotait l'inimitié de gens  supérieurs .     « C'est une guerre à mort, se  Fer-5:p.824(30)
dans l'homme auquel il accordait des talents  supérieurs .     « Êtes-vous bien sûr de la no  Emp-7:p1058(35)
éfaut de fortune maintiennent tant d'esprits  supérieurs .  Auprès du pauvre imprimeur, à qu  I.P-5:p.145(11)
 pliait sans rompre sous le poids des étages  supérieurs .  Bâtis en colombage, ces étages é  CdV-9:p.641(16)
gaux par leur faiblesse, ils se crurent tous  supérieurs .  Chaque famille ruinée par la rév  DdL-5:p.929(41)
 Cette conduite était approuvée par tous ses  supérieurs .  Comme il est dans l'esprit de la  eba-Z:p.799(16)
ses belles mains blanches la clef des mondes  supérieurs .  Enfin, cette grandiose et terrib  Bet-7:p.152(31)
at se déclare dans la sphère des traitements  supérieurs .  Et ce non moins important et log  Emp-7:p1108(29)
 chez lui, comme il honore le pouvoir et ses  supérieurs .  Il n'a jamais eu de dettes.  Jur  P.B-8:p..51(22)
 Le préfet serait alors un neutre des Genres  supérieurs .  Il se trouverait entre l'homme d  Emp-7:p1108(21)
a conduite était reprochable aux yeux de ses  supérieurs .  Il y eut un moment de silence gê  CdV-9:p.726(38)
e nous fait découvrir l'immensité des mondes  supérieurs .  Je ne sais s'il est temps de te   Ser-Y:p.743(28)
 que les moindres princes étaient des hommes  supérieurs .  L'Italie crevait de talent, d'au  Cat-Y:p.179(26)
alier en colimaçon qui monte aux deux étages  supérieurs .  La salle à manger est tendue de   Béa-2:p.646(30)
ent sont doux et polis comme les autres gens  supérieurs .  Le génie est en toute chose semb  Rab-4:p.298(40)
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 se maintenir par la flatterie auprès de ses  supérieurs .  Le juge de paix aimait beaucoup   P.B-8:p..47(28)
dis qu'il nous égale là où nous nous croyons  supérieurs .  Mais, monsieur, s'il m'arrive so  Int-3:p.487(27)
 sert comme d'une escabelle pour dominer ses  supérieurs .  Ne pourrait-on pas faire un prov  Pay-9:p.146(21)
ntôt à Paris.  Là, cher, est la vie des gens  supérieurs .  On ne se trouve à l'aise qu'avec  I.P-5:p.249(28)
s chaude de ne pas priver le pays de talents  supérieurs .  On parla de patrie, Marcas fit u  ZMa-8:p.851(29)
lme profond dont le charme saisit les hommes  supérieurs .  Or, la vie adoptée par ce peuple  RdA-X:p.659(.4)
 idée qui peut-être était la clef des mondes  supérieurs .  Par cela seul qu'il avait renonc  Mel-X:p.377(16)
le sang du peuple que dans l'esprit des gens  supérieurs .  Plus d'un homme d'État consulte,  Pon-7:p.584(22)
hez lui, comme chez tous les hommes vraiment  supérieurs .  Rester fidèle au Côté gauche d'A  V.F-4:p.879(35)
re mère, vous jugez trop sévèrement les gens  supérieurs .  S'ils avaient des idées semblabl  MCh-I:p..83(.1)
n terrible extérieur avaient inspirées à ses  supérieurs .  Sa santé s'étant même gravement   CdT-4:p.202(.6)
e gravité que nous aimons à prêter aux êtres  supérieurs .  Tout, dans cette figure marmorin  Ser-Y:p.742(29)

supérieurement
et l’avait finie d’une manière vulgaire, l’a  supérieurement  achevée ailleurs.  Il existe u  Cab-4:p.962(21)
 tête de Lucien.  On t'a vu dans une voiture  supérieurement  astiquée, traînée par des chev  I.P-5:p.421(.9)
t le monde avait remarquablement bien mangé,  supérieurement  bu.  Lousteau, le voisin de Ca  I.P-5:p.408(31)
 chevalerie sourdirent d'une armure de Milan  supérieurement  damasquinée, bien fourbies, et  PCh-X:p..71(38)
e a le mari le plus bête !  Ah !... Buffon a  supérieurement  décrit les animaux, mais le bi  Phy-Y:p.930(41)
 elle fut emmenée par eux à travers le parc,  supérieurement  dessiné par Gérard qui depuis   CdV-9:p.837(.7)
es en tas dans le coin d'un atelier à papier  supérieurement  dessiné.  Quand Lucien m'a dit  I.P-5:p.221(43)
en heureux, lui !  Il avait deux ours blancs  supérieurement  dressés qui le faisaient vivre  CoC-3:p.331(36)
sans nuire aux intérêts de ses enfants, tous  supérieurement  établis, et dont les témoignag  Deb-I:p.835(.7)
 Comment donc ! s'écria-t-il, voici une tête  supérieurement  faite.  Vous serez une seconde  Ven-I:p1052(26)
oiselle d'un paveur, et dont les bottes sont  supérieurement  faites, se rencontrent un mati  Phy-Y:p.929(23)
mirable droit criminel où les peines étaient  supérieurement  graduées, et ils arriveront à   SMC-6:p.702(.8)
on lui confiait, et plus d'une fois il avait  supérieurement  joué les rois et les empereurs  eba-Z:p.817(.8)
duite et son langage, le colonel, qui tirait  supérieurement  le pistolet, qui pouvait défie  Rab-4:p.304(.1)
i pour la première fois depuis un an s'était  supérieurement  marié.     — Oh ! oh !     — A  PCh-X:p.208(.6)
s remontrances.  Il avait, comme on le voit,  supérieurement  ménagé l'introduction de ce no  Bet-7:p.288(39)
e ces quatre entreprises en pleine activité,  supérieurement  montées et en faveur, au moyen  MNu-6:p.380(14)
dernier ressort les tableaux du Musée, faire  supérieurement  un portrait, copier une toile   Ven-I:p1041(.6)
au devint Molineux, dont il s'était moqué si  supérieurement .  Amusé par le banquier, qui s  CéB-6:p.214(20)

supérioriser
er, individualiser, synthétiser, dramatiser,  supérioriser , analyser, poétiser, prosaïser,   I.P-5:p.157(31)

supériorité
isic ont-elles sur les choses de ce genre la  supériorité  accordée au chemin de la Grande-C  Béa-2:p.805(39)
son ami Adam, n'était pas un homme fort.  Sa  supériorité  apparente, il la devait au malheu  FMa-2:p.219(31)
étantes et bizarres qui donnent une sorte de  supériorité  aristocratique à celui qui s'en s  Pat-Z:p.322(.9)
ubliquement; car il était de ces gens que la  supériorité  attire et intimide, qui la haïsse  CdV-9:p.675(37)
mêmes.  Qui n'a pas admiré leur apparence de  supériorité  au moment où elles tremblent pour  Fer-5:p.835(.1)
 à celle du Roi de France, donne une immense  supériorité  au Roi sur l'Empereur, comme en t  Cat-Y:p.187(40)
en peinture.  Insensiblement sa prudence, la  supériorité  avec lesquelles il initiait ses é  Ven-I:p1140(35)
 sourire de certaines femmes, de leur air de  supériorité  avec leurs maris, de leur indiffé  SdC-6:p.980(38)
et presque impertinent accusait une sorte de  supériorité  cachée.  Sa figure blafarde sembl  Ten-8:p.514(21)
ue je connaisse.  Si vous saviez avec quelle  supériorité  cet homme encore jeune plane sur   CdM-3:p.625(22)
s d'un grand talent, qui savent déposer leur  supériorité  chez eux pour se mettre au niveau  SdC-6:p.978(40)
ltés ?  Or, en province, s'il n'y a point de  supériorité  chez les maris, il en existe enco  Mus-4:p.653(10)
es patriciens manquent à leurs conditions de  supériorité  complète, ils deviennent sans for  DdL-5:p.926(38)
 dont l'âme est à demi féminine.  Toute leur  supériorité  consiste à faire croire aux homme  Fer-5:p.803(.6)
 histoire particulière le démontrera.  Cette  supériorité  d'ailleurs relative à son entoura  P.B-8:p..29(23)
mphe.  Elle reconnaît avoir sur son mari une  supériorité  d'esprit ou d'énergie, bien que c  Phy-Y:p1130(30)
prêts à se joindre trahissaient une sorte de  supériorité  d'hypocrisie et de finesse cligna  DFa-2:p..46(12)
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lle vous êtes; mais je vais le faire avec la  supériorité  d'un homme qui, après avoir exami  PGo-3:p.136(34)
ère fois, eut la pensée d'y paraître avec la  supériorité  d'un jeune homme à la mode, de dé  EuG-3:p1056(.3)
cultés par l'impudent journaliste !  Avec la  supériorité  d'une femme supérieure, Dinah con  Mus-4:p.732(43)
mme, et qu'elle ne tint que d'elle-même.  La  supériorité  d'une nature franche, libre, élev  CdV-9:p.668(37)
eut-être y avait-il déjà la conscience de la  supériorité  d'une Parisienne sur ce Polonais   FMa-2:p.205(31)
lut, comme toutes les femmes, de déployer sa  supériorité  dans ce combat, dont la honte ne   CdM-3:p.554(33)
cause de ses succès auprès des femmes que sa  supériorité  dans l'art d'aimer, et il le gran  Béa-2:p.928(14)
tait sublime en elle, elle avait aussi de la  supériorité  dans l'intelligence; sa conversat  Lys-9:p1146(36)
du journalisme.  On lui accordait une grande  supériorité  dans le monde politique, et il do  Cab-4:p1067(43)
e en vous disant : " Elle a décidément de la  supériorité  dans les idées ! "  Vous le croir  AÉF-3:p.699(13)
iginalité, et qui n'est simplement que de la  supériorité  dans les idées, de l'exaltation,   Béa-2:p.712(38)
rand homme.  Balthazar porta donc d'abord sa  supériorité  dans les plus petites choses de l  RdA-X:p.679(27)
 pause, faites-moi goûter les plaisirs de la  supériorité  dans une âme toute à moi.  N'êtes  Lys-9:p1104(40)
lférine, qui n'aimait pas Béatrix, fut d'une  supériorité  de bon goût, d'esprit et de grâce  Béa-2:p.931(.5)
ur le point de se consommer.  En révélant la  supériorité  de ce corrupteur, cette finesse i  SMC-6:p.596(36)
ssé de Waterloo.  Comment mettre en doute la  supériorité  de ce grand frère qu'il avait vu   Rab-4:p.298(23)
conspiration dont il s'agit ici, l'excessive  supériorité  de ce grand homme d'État, Napoléo  Ten-8:p.552(22)
rent une expression sardonique qui révéla la  supériorité  de ce Machiavel subalterne.     «  Cho-8:p1150(.3)
ouffrances de son amour-propre blessé par la  supériorité  de cette haute vertu engendraient  Lys-9:p1114(14)
a dans Sancerre.  Cette toilette confirma la  supériorité  de cette jeune femme, élevée dans  Mus-4:p.640(24)
n dans les idées, de l'instruction, et de la  supériorité  de coeur, savent difficilement co  Pat-Z:p.255(.3)
diquer votre vouloir et d'être soumise à une  supériorité  de convention qui vous offense ?   PCh-X:p.158(17)
eurs qualités, car il semble vraiment que la  supériorité  de de l'esprit ne serve qu'à mett  Phy-Y:p1091(37)
r un y grec (ce qui semble dans Rabelais une  supériorité  de diablerie), Bianchon se glissa  MdA-3:p.391(.2)
put s'empêcher de remarquer alors l'évidente  supériorité  de Dinah sur l'élite des femmes d  Mus-4:p.720(30)
 il résulte de cette vérité flagrante que la  supériorité  de fortune, de pensée et de pouvo  Med-9:p.510(.7)
upériorité de pensée, supériorité politique,  supériorité  de fortune.  N'est-ce pas l'art,   Med-9:p.509(42)
nes artistes à reconnaître et à proclamer la  supériorité  de Joseph au Salon de 1823.     «  Rab-4:p.326(24)
 pour convaincre mon vieil ami Capraja de la  supériorité  de l'accord sur la roulade ! »     Mas-X:p.615(40)
de la Sainte-Écriture.  En ceci se révèle la  supériorité  de l'Alsace, où battent tant de c  Pon-7:p.536(.5)
toutes les femmes enrageaient de la nouvelle  supériorité  de l'ancienne reine d'Angoulême;   I.P-5:p.655(32)
'hommes, de même que La Peyrade, tirent leur  supériorité  de l'audace ou de la difficulté d  P.B-8:p..74(18)
s.  Voilà, ma chère Camille, où nous mène la  supériorité  de l'esprit : nous pouvons chante  Béa-2:p.751(35)
econnaissait vaguement dans ce vieux beau la  supériorité  de l'homme du monde au fait de la  I.P-5:p.265(14)
.  Savez-vous maintenant en quoi consiste la  supériorité  de l'oeuvre que vous avez entendu  Mas-X:p.609(12)
s'écria le colonel en regardant sa fille, la  supériorité  de la France vient de son bon sen  M.M-I:p.604(26)
me de Saint-Vandrille avait alors reconnu la  supériorité  de la gloire militaire sur la glo  eba-Z:p.541(35)
pour la femme, un trésor de plaisirs dans la  supériorité  de la personne aimée.  N'est-ce p  DdL-5:p.949(32)
ris; elles craignent de nous faire sentir la  supériorité  de leurs sentiments, et cachent a  RdA-X:p.691(16)
de son avenir.  Vous pouvez juger déjà de la  supériorité  de Mlle Dinah qui, dès l'âge de d  Mus-4:p.635(21)
mperies sont encore des hommages rendus à la  supériorité  de nos sentiments, qui sont tout   DdL-5:p.954(.9)
les sont de trois sortes et incontestables :  supériorité  de pensée, supériorité politique,  Med-9:p.509(42)
se, un imperturbable silence, qui sauvait sa  supériorité  de père de famille, domina sa con  EuG-3:p1162(26)
ntrer supérieure à Florentine par l'évidente  supériorité  de Philippe sur Giroudeau.  Flore  Rab-4:p.311(12)
vilipende en Touraine, avec un dédain et une  supériorité  de plaisanterie digne du pays des  I.G-4:p.577(.2)
identielle où elle pliait le genou devant la  supériorité  de sa chère Louise.     — Ma chèr  I.P-5:p.658(19)
arrivant chez lui, Camusot avait confessé la  supériorité  de sa femme et reconnu le bonheur  Cab-4:p1052(42)
te au logis, il y sentait instinctivement la  supériorité  de sa femme, quelque jeune qu'ell  F30-2:p1073(15)
abourdin, je puis être cru quand je vante la  supériorité  de sa femme, répliqua des Lupeaul  Emp-7:p.929(28)
ce malheureux éprouvait en toute occasion la  supériorité  de sa femme.  Quoiqu'elle usât d'  Mar-X:p1075(.1)
upe de tout, qui jette à tous les diables la  supériorité  de ses foudres, et veut manger so  V.F-4:p.823(17)
d'État devint plus explicite; il reconnut la  supériorité  de son ancien conseiller, il s'en  ZMa-8:p.851(32)
 aurait moins surpris le comte que la rapide  supériorité  de son écolier; mais il ne la rec  Lys-9:p1022(.8)
ut alors le dessous.  Mathias témoigna de la  supériorité  de son savoir-vivre par la façon   CdM-3:p.561(38)
 me reconnais vaincue, tu peux joindre cette  supériorité  délicieuse à toutes celles que tu  CdM-3:p.632(33)
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ngement de visage et s'en moquer.  La grande  supériorité  des comiques vient de cette puiss  eba-Z:p.816(26)
me que Brigitte lui servit, et convint de la  supériorité  des cuisinières de province sur l  Cab-4:p1078(22)
 dit le diplomate.  Ne voyez-vous pas que la  supériorité  des masses, en supposant que vous  I.P-5:p.404(.2)
nion que le pharmacien prétendit avoir de la  supériorité  des petites femmes rousses sur le  I.P-5:p.625(41)
 la question en présence d'esprits devant la  supériorité  desquels je m'incline; je me cont  P.B-8:p.107(43)
sputait victorieusement une tête; mais cette  supériorité  devait être sourde, secrète, cach  SMC-6:p.903(32)
l'homme*, la promulgation constante de notre  supériorité  devra subir l'influence de cette   Pat-Z:p.223(21)
poir, étincelant d'esprit, attestaient cette  supériorité  dont parlait alors l'heureux et f  Emp-7:p1060(40)
ire que par les grâces de l'esprit et par la  supériorité  du caractère.  Un grand caractère  Aba-2:p.474(.6)
sai d'autant plus volontiers écraser sous la  supériorité  du droit d'aînesse, que je n'étai  Lys-9:p1098(.3)
e la Légion d'honneur pour avoir maintenu la  supériorité  du Métier français, offrant des l  Ga2-7:p.850(.8)
 j'ai déjà eu le soin de la convaincre de sa  supériorité  en musique : pour atteindre à ce   Phy-Y:p1055(21)
it sur cette haute intelligence une sorte de  supériorité  en se disant : « Je lui conserve   I.P-5:p.626(24)
voir le plaisir de lui montrer où cessait sa  supériorité  et comment elle pouvait être humi  Béa-2:p.775(18)
éfier de vous.  Vous ne savez pas combien la  supériorité  fait de tort à un homme dans notr  eba-Z:p.688(22)
vinciale.  Enfin on lui prêcha le code de la  supériorité  féminine.  Bientôt sa jalousie do  Mus-4:p.767(31)
 réponse, sourit avec malice.  Ce sourire de  supériorité  fit croire au jeune savant qu'il   PCh-X:p..82(25)
ent aux autres; car sachez bien que si votre  supériorité  froisse un homme médiocre, il se   Lys-9:p1091(20)
e est dans le sang paysan comme l'idée de la  supériorité  fut jadis dans le sang noble.  La  Pay-9:p.126(30)
périeur me trouvèrent tout convaincu.  Cette  supériorité  fut si facilement reconnue, que j  Med-9:p.549(31)
de sa supériorité matérielle en faveur de sa  supériorité  intellectuelle.  Tout, en France,  DdL-5:p.929(17)
quand ce ne serait que pour faire acte de sa  supériorité  légale; mais si par hasard elle l  Mar-X:p1076(36)
 arts et la poésie, tous les talents dont la  supériorité  les offusque.  Ces dons de nature  Cab-4:p.987(.4)
 lui fit surtout respecter sa femme, dont la  supériorité  lui causa la plus profonde admira  Dep-8:p.754(43)
journellement des hommes d'une incontestable  supériorité  lui exposant les théories les plu  Emp-7:p1016(.8)
 la Cibot, mais qu'elle avait jouée avec une  supériorité  magistrale.  Faire passer le mori  Pon-7:p.688(33)
 pouvait seule lui rendre le sentiment de la  supériorité  masculine.  Cette charmante fille  CéB-6:p.104(.1)
ubourg Saint-Germain a toujours conclu de sa  supériorité  matérielle en faveur de sa supéri  DdL-5:p.929(17)
s la valeur qu’elles se donnent et dans leur  supériorité  même, des barrières presque aussi  Béa-2:p.635(16)
qu'une idée à la fois.  C'est la cause de la  supériorité  momentanée de l'enfant sur les pa  Bet-7:p..86(15)
eu connus de là, lui vient je ne sais quelle  supériorité  momentanée sur sa pratique; mais   Pie-4:p..44(43)
rt, arrachées autant par la conscience de sa  supériorité  morale offensée que par l'insulte  L.L-Y:p.624(24)
.  S'il existe un privilège, il dérive de la  supériorité  morale.  De là le haut prix attac  Pat-Z:p.224(32)
riaient ou se contristaient ensemble.  Cette  supériorité  n'empêchait pas Anselme de se pré  CéB-6:p.134(15)
iorité d'esprit ou d'énergie, bien que cette  supériorité  ne soit que momentanée, et de là   Phy-Y:p1130(31)
ans manières, il accable tout le monde de sa  supériorité  nominale; tolère le sous-préfet,   Aba-2:p.464(.8)
ut-être de savoir quelle place prendrait une  supériorité  nouvelle, et ce qu'elle avalerait  I.P-5:p.439(33)
elon l'occurrence, tantôt ne veulent voir de  supériorité  nulle part, et tantôt en reconnai  PCh-X:p..94(34)
ujours en elle-même à quoi s'en tenir sur la  supériorité  ou l'infériorité d'une rivale.     CéB-6:p.172(34)
consulte, ce profond criminaliste, de qui la  supériorité  paraissait à ses collègues une ab  Int-3:p.434(28)
s et incontestables : supériorité de pensée,  supériorité  politique, supériorité de fortune  Med-9:p.509(42)
ourgeoise et naïve emphase, expression de sa  supériorité  postiche.     « Quoi ! vous aurie  CéB-6:p..93(32)
tage; mais malheureusement i, avait assez de  supériorité  pour vouloir marcher toujours deb  Lys-9:p1007(29)
 médiocrités qu'un gouvernement ennemi de la  supériorité  pourrait souhaiter.  Veut-il donn  CdV-9:p.803(32)
ttre au piano, l'idée qu'on se faisait de sa  supériorité  prit de grandes proportions.  Pou  Mus-4:p.640(37)
épliqua Lucien dont la vanité blessée par la  supériorité  qu'affectait le rédacteur en chef  SMC-6:p.437(38)
peut-être.  Elle triomphe avec ivresse de la  supériorité  qu'elle croit avoir sur vous; vou  Phy-Y:p1084(11)
lle diables...     — Là, là, tu n'as donc de  supériorité  qu'en médecine; vraiment tu me fa  Int-3:p.426(12)
La beauté physique de son ami comportait une  supériorité  qu'il acceptait en se trouvant lo  I.P-5:p.146(42)
sa figure une sourde conscience de la fatale  supériorité  qu'il croyait pouvoir exercer sur  Cho-8:p1110(23)
idées et goûtait chez lui les plaisirs de la  supériorité  qu'il n'aurait eue nulle part.  P  Lys-9:p1012(14)
t, assez de bon sens pour ne faire sentir sa  supériorité  que dans les circonstances opport  Phy-Y:p.964(27)
tré par leur froideur et par leur réserve la  supériorité  que donne la discipline ecclésias  Pay-9:p.246(41)
servirent à faire son commerce avec toute la  supériorité  que donne une grande masse d'arge  PGo-3:p.123(24)
is, ce je ne sais quoi qui n'est pas plus la  supériorité  que l'habit ne constitue le génie  Lys-9:p1091(11)
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Le spirituel enfant de la Charente sentit la  supériorité  que la mise donnait à ce dandy, m  PGo-3:p..97(39)
rez la position et vous manoeuvrerez avec la  supériorité  que nous avons eue jusqu'à présen  Pie-4:p.105(.4)
 ces cruels moments il fallait voir l'air de  supériorité  que prenait le comte; il croyait   Lys-9:p1102(42)
it naïvement l'inextinguible sentiment de la  supériorité  que s'était crue Birotteau, causa  CéB-6:p.286(41)
son de voix terrible qui annonça l'espèce de  supériorité  que son caractère féroce lui donn  Cho-8:p1058(12)
 Cette lettre, où Lucien reprenait le ton de  supériorité  que son succès lui donnait intéri  I.P-5:p.664(26)
oyens d'existence.     « À genoux devant une  supériorité  que tu n'auras jamais, quoique tu  SMC-6:p.438(.9)
ttent l'amour-propre des hommes, et cache la  supériorité  que tu pourras acquérir dans les   CdM-3:p.611(10)
 croire grand; mais avant de reconnaître une  supériorité  quelconque, le monde demande d'éc  I.P-5:p.213(30)
 aux yeux de cette jeune fille investi d'une  supériorité  quelconque, qu'il tressaillit d'a  EnM-X:p.941(13)
orentin regarda le commandant avec un air de  supériorité  qui avait quelque chose de si ins  Cho-8:p1185(10)
J'ai donc enfin trouvé un témoignage de la    supériorité  qui distingue nos sens latents de  L.L-Y:p.622(22)
tent les facilités les faveurs refusées à la  supériorité  qui les blesse quelle que soit la  Int-3:p.474(36)
: elle possédait les éléments de l'apparente  supériorité  qui plaît au monde, sa vague inst  Emp-7:p.901(36)
à Provins, quand les eaux de Provins ont une  supériorité  reconnue par la médecine français  Pie-4:p..64(28)
non les gens de sa maison sur celui qui a la  supériorité  réelle dans un ménage.  Birotteau  CéB-6:p.222(27)
stinct de ces braves gens leur signalait une  supériorité  réelle en ce penseur qui ne disai  Pay-9:p.270(26)
t bien entendu, l'attestation continue d'une  supériorité  réelle, l'amour-propre et l'intér  EuG-3:p1104(37)
asard, il est surpris, il se défend avec une  supériorité  remarquable contre les bêtes les   PCh-X:p.240(28)
'est pas infidèle, souvent ils étaient d'une  supériorité  remarquable lorsque Lambert les c  L.L-Y:p.618(37)
paroles sont élégantes, son esprit est d'une  supériorité  remarquable.  Ma chère, il est fo  Mem-I:p.246(.3)
auteur de Séraphîta accorde à Swedenborg une  supériorité  sans contestation possible sur Ja  PLM-Y:p.504(43)
e qu'en pense M. d'Arthez !  Il n'y a pas de  supériorité  sans force, et Lucien est faible.  I.P-5:p.582(36)
rotteau tout bouleversé.     Le soleil de la  supériorité  scintillait, éblouissait le parfu  CéB-6:p.209(18)
 cette célèbre coquetterie d'où elle tire sa  supériorité  se trouvaient caressées et pleine  Béa-2:p.794(11)
très amusant ! " terme de mépris.  Que votre  supériorité  soit toujours léonine.  Ne cherch  Lys-9:p1091(22)
nquiéter le cher duc, il ne peut souffrir la  supériorité  sous aucune forme auprès de lui.   Mem-I:p.235(13)
ui tendant la main et affectant une sorte de  supériorité  sous laquelle il écrasait toujour  EuG-3:p1050(21)
e catholique; mais ce souverain abaissait sa  supériorité  spirituelle devant la suprématie   Béa-2:p.663(18)
ui devait flatter un homme supérieur, car la  supériorité  suppose chez un homme un peu de c  DdL-5:p.948(23)
s qui donnent à l'âme des Françaises tant de  supériorité  sur l'amour raisonné, calculateur  Lys-9:p1187(28)
i dans un corps qui s'attribue une espèce de  supériorité  sur les autres.  Il y eut, dans l  Rab-4:p.370(32)
eprésentation, je m'établissais une sorte de  supériorité  sur lui.  Mon ami me semblait, à   Env-8:p.268(23)
llement égales et qu'Arabelle n'avait aucune  supériorité  sur moi.  J'étais aussi une de ce  Lys-9:p1218(.3)
ons exactes; là seulement et le secret de sa  supériorité  sur Robert, car Robert est plus a  Gam-X:p.503(15)
ui devait lui donner, sans contestation, une  supériorité  sur tous les hommes.  Mme de Séno  I.P-5:p.675(24)
s magiques aspects pour être convaincu de sa  supériorité  sur tous les sites des autres mai  M.C-Y:p..53(.4)
s de son belvédère, se reconnut une éminente  supériorité  sur tout ce qui l'entourait.  Per  A.S-I:p.936(.9)
tte, ce qui lui donnait aux yeux de tous une  supériorité  très remarquée en province, se pr  Rab-4:p.478(26)
hez les parents, il annonçait parmi nous une  supériorité  vaniteuse qui aurait engendré not  Lys-9:p.977(12)
que lui inspirait le roi de l'art; sa grande  supériorité  vient du sens intime qui, chez lu  ChI-X:p.419(11)
xe et le plaisir de la maison; mais sois une  supériorité  visible seulement dans les choses  CdM-3:p.611(.8)
ur... »  Il y avait trop d'avenir et trop de  supériorité  vraie chez Lucien pour que les je  SMC-6:p.489(19)
onditions.  Si la masse ne pardonne à aucune  supériorité , comment un fripon pardonnerait-i  Pay-9:p.138(41)
anquer de respect, elle le prima par tant de  supériorité , d'intelligence et de force, qu'i  Rab-4:p.402(41)
 publique, s'efforcerait de lui supposer une  supériorité , de justifier sa détermination pa  PrB-7:p.830(42)
lques jours, il avait pu se convaincre de la  supériorité , de la perspicacité, de l'étendue  Env-8:p.252(.6)
e tant d'avantages, abusait envers lui de sa  supériorité , de même qu'une femme laide est b  Deb-I:p.766(17)
e tout.  Ce qui ébranle notre foi dans notre  supériorité , ébranle notre amour.  En nous fl  Lys-9:p1229(.9)
 tête, il fallut rire, et, pour conserver ma  supériorité , je lui dis en lui jetant les six  HdA-7:p.794(20)
force ou son pouvoir, son intelligence ou sa  supériorité , la capricieuse penche la tête, e  Ser-Y:p.837(39)
'Opéra.  Se voir adorée par un homme dont la  supériorité , le caractère inspirent de l'effr  DdL-5:p.979(16)
sprits supérieurs, car il ne manquait pas de  supériorité , le substitut ne s'étant pas bais  P.B-8:p..63(13)
mnies, car il en est de la vertu comme de la  supériorité , les méchants et les sots sont in  eba-Z:p.700(.5)
qu'elle avait acquis, sans lui donner aucune  supériorité , lui permettaient de déployer un   eba-Z:p.670(40)
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é. »     Coeur exquis !  Je reconnaissais sa  supériorité , mais lui se gardait bien de jama  L.L-Y:p.623(20)
hez lesquels la vie de province a rouillé la  supériorité , mais qui, au contact d'une vive   CdV-9:p.670(23)
 démasquer encore toutes les batteries de sa  supériorité , Marcas s'avança plus que la prem  ZMa-8:p.844(.2)
du commandement donnent les apparences de la  supériorité , Montcornet impose au premier abo  Pay-9:p..62(.9)
vingt-deux ans avec tous les symptômes de la  supériorité , n'en a plus aujourd'hui que l'ap  CdV-9:p.799(.5)
it, sans jamais l'assommer de vous, de votre  supériorité , ni même de son bonheur.  Si l'ig  Phy-Y:p1038(18)
 avoir ainsi secrètement repris son ancienne  supériorité , Philippe apprit de Carpentier de  Rab-4:p.479(.4)
ale conçoit une passion excentrique pour une  supériorité , pour un Parisien égaré en provin  Mus-4:p.670(36)
ancerroises.  Enfin on alla jusqu'à nier une  supériorité , purement relative d'ailleurs, qu  Mus-4:p.642(23)
 l'atroce.  Cette grandeur annonçait tant de  supériorité , qu'elle fut prise pour le plus a  Rab-4:p.509(28)
ure communiqué ce babil agréable qui joue la  supériorité , qui répond aux objections par la  CdM-3:p.550(.6)
-même, car il ne manquait pas d'une certaine  supériorité , rare en province, mais dont le p  I.P-5:p.586(35)
x.     — Non, non, je m'incline devant votre  supériorité , répliqua Corentin qui eut l'air   SMC-6:p.918(17)
a grandeur de ses sentiments est une immense  supériorité , reprit le comte.  Je lui ai dit   FMa-2:p.211(28)
s intérieures ou tombées la sanction de leur  supériorité , si toutefois ils ne vont pas leu  Béa-2:p.867(29)
ance diabolique, et pour s'assurer, soit une  supériorité , soit un droit de revanche.     L  Bet-7:p..77(42)
lie, en ne pouvant pas retenir un sourire de  supériorité , ta position est superbe...     —  SMC-6:p.803(12)
, dit le receveur en prenant un petit ton de  supériorité , un mot de la langue espagnole, u  Mus-4:p.691(15)
nts, dit Lucien en affichant un petit ton de  supériorité , vous verrez que le petit farceur  I.P-5:p.472(37)
 vous écrasent-ils pas à toute heure de leur  supériorité  ?  La vanité est si puissante dan  Phy-Y:p1092(13)
, j'ai fait taire ce que le monde appelle la  supériorité ; je marchais de leur pas, j'épous  Med-9:p.555(36)
     Flavie n'avait pas été gâtée en fait de  supériorité ; le ton tranchant de Théodose et   P.B-8:p.105(.1)
t, à force de le voir, le public reconnut sa  supériorité ; mais, chose étonnante ! cet homm  Ten-8:p.661(.3)
e de trois quarts en la relevant d'un air de  supériorité .  Cette attitude ajoutera beaucou  Phy-Y:p1117(.8)
 ses trois amis du Cénacle avec une sorte de  supériorité .  Cette entrée de Nathan était du  I.P-5:p.473(30)
onteste pas sa folie, ne me contestez pas sa  supériorité .  Cher monsieur Becker, elle m'a   Ser-Y:p.801(32)
, maréchal de Richelieu, etc.), un vernis de  supériorité .  Crevel se posait en homme à vue  Bet-7:p.158(43)
e de tactique, doit vous en révéler toute la  supériorité .  D'abord, dix à douze jeunes gen  Béa-2:p.902(.1)
ention qu'ils s'en allaient convaincus de sa  supériorité .  Dinah vainquit à Paris par le s  Mus-4:p.784(16)
nger par l'idée qu'on lui avait donnée de sa  supériorité .  Elle n'eût pas été pendant les   Mus-4:p.653(19)
 pas supérieur, jouait au moins très bien la  supériorité .  Étienne eut auprès de Dinah tou  Mus-4:p.701(13)
ic et à la littérature l'idée d'une certaine  supériorité .  Félicité, qui depuis sept ans a  Béa-2:p.701(.8)
rissables chez une femme, quelle que soit sa  supériorité .  Froissée par sa tante et ses co  Béa-2:p.690(18)
tempérait la conscience de sa force et de sa  supériorité .  Il avait de jolies mains, bien   L.L-Y:p.638(43)
aient pas.  La maladie de notre temps est la  supériorité .  Il y a plus de saints que de ni  Med-9:p.429(40)
ur, je suis généreux, je vous préviens de ma  supériorité .  Je possède une terrible puissan  PCh-X:p.274(34)
 tolérant, deux qualités qui prouvaient leur  supériorité .  L'Envie, cet horrible trésor de  I.P-5:p.318(28)
 trahissaient les indicibles symptômes de la  supériorité .  L'un et l'autre, ainsi qu'ils l  I.P-5:p.309(15)
 et des regrets et le doux sentiment de leur  supériorité .  La défaveur de la divinité n'es  Béa-2:p.824(37)
 marquise reconnaissait intérieurement cette  supériorité .  Là, peut-être, était le secret   SdC-6:p.998(20)
ance. »     Mme Évangélista se drapa dans sa  supériorité .  Le jeune notaire apprit avec un  CdM-3:p.556(.6)
s gris, nous sommes victimes de notre propre  supériorité .  Ma musique est belle, mais quan  Gam-X:p.516(19)
t embellie, elle y a fleuri.  De là vient sa  supériorité .  Ne faut-il pas avoir tout connu  SMC-6:p.441(42)
ieur.  On dirait que tu veux te venger de sa  supériorité .  Ne seras-tu donc pas fière d'ex  Mem-I:p.334(30)
duc de Rhétoré, daigne me regarder comme une  supériorité .  Quant au comte de Chaulieu, ce   Mem-I:p.325(14)
 tortueuses que les nôtres, sans avoir notre  supériorité .  Quelle tête il faut pour fonder  MNu-6:p.374(15)
s qu'Adam ou paraissait posséder une immense  supériorité .  Quelles funestes pensées saisir  FMa-2:p.218(37)
ct appellerait une indulgence naturelle à la  supériorité .  S'il avait un peu l'air d'un re  U.M-3:p.797(32)
vers une belle femme comme pour en braver la  supériorité .  Ses lèvres furent toujours embe  RdA-X:p.680(.5)
qu'alors même je n'affecte envers lui aucune  supériorité .  Si je ne restais pas secrètemen  Mem-I:p.333(23)
aris aujourd'hui, qui ne m'a pas pardonné ma  supériorité ...  Je vous connais, madame, je s  Pon-7:p.665(.8)
tiguer autant qu'humilier une femme dont les  supériorités  apparentes étaient fausses, et d  Mus-4:p.651(33)
seigneurs possibles, le règne des véritables  supériorités  arrivait.  Au lieu d'étudier les  FdÈ-2:p.350(39)
eune et belle, sage et rieuse n'admet pas de  supériorités  au-dessus de celles dont elle es  Hon-2:p.551(24)
ités apparentes étaient fausses, et dont les  supériorités  cachées étaient réelles.  Ce con  Mus-4:p.651(34)
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médiocrités chargées d'élire aujourd'hui les  supériorités  dans toutes les classes sociales  PGr-6:p1101(.8)
it avec raison Des Fongerilles comme une des  supériorités  de l'Institut, avait créé pour c  eba-Z:p.522(40)
 les trésors de sa pitié, l'une des sublimes  supériorités  de la femme, la seule qu'elle ve  EuG-3:p1105(42)
 Dinah : car la provinciale reconnut que les  supériorités  de la Parisienne étaient tout en  Mus-4:p.657(13)
ir.  Après avoir reconnu chez les prétendues  supériorités  de la Restauration une profonde   Emp-7:p.921(33)
nique, qui fut dès cette année hanté par les  supériorités  de la ville, et voici comment.    CdV-9:p.677(19)
ance.  Juillet est la défaite volontaire des  supériorités  de nom, de fortune et de talent.  CdV-9:p.814(.6)
 dans cette salle où s'assemblent toutes les  supériorités  de Paris un homme à soi, sans qu  Mem-I:p.263(25)
s par leur union, si le noble avait quelques  supériorités  de science ou quelque grandeur d  EnM-X:p.947(16)
 et la noblesse.  L'amour ne va pas sans les  supériorités  dont s'enorgueillit l'homme, et   FMa-2:p.231(.7)
c'est, à peu de chose près, le nombre de nos  supériorités  en tout genre.  Les femmes n'aim  Phy-Y:p.940(18)
isc !  Mais ils ont préparé la faiblesse des  supériorités  et la force aveugle de la masse,  Mem-I:p.243(.3)
 question.  Les honneurs que vous rendez aux  supériorités  établies ne sont-ils pas la gara  Lys-9:p1043(17)
erniers sourires de la jeunesse.  Toutes ses  supériorités  firent plaie dans son âme au mom  I.P-5:p.159(26)
ssement, les gens méconnus, et leurs fausses  supériorités  incessamment chagrinées.  Cet ho  CdV-9:p.678(10)
tres à Charles IX), en entourant le trône de  supériorités  intellectuelles, fut continuée p  Pat-Z:p.221(.2)
nos résolutions de quitter la France, où les  supériorités  jeunes, pleines d'activité, se t  ZMa-8:p.848(21)
 noblesse.  Ne voyant plus de place pour les  supériorités  personnelles, voyant la haute no  Béa-2:p.717(11)
lle n'accorde pas à la Royauté, inquiète des  supériorités  qu'elle désire mettre à son nive  Cab-4:p1061(31)
autrefois n'était pas tout, on admettait des  supériorités  qui le primaient.  Il y avait la  Bet-7:p.428(.8)
r M. du Châtelet et reconnaissant en lui des  supériorités  qui manquaient aux hommes de leu  I.P-5:p.163(40)
 1839     Il est en province trois sortes de  supériorités  qui tendent incessamment à la qu  Cab-4:p.959(.3)
désirs pour l'égalité des forces; les vraies  supériorités  reconnues, constatées, seront en  Mem-I:p.243(37)
pensée, je le soupçonnerais d'avoir peur des  supériorités  réelles qui, réveillées, mettrai  L.L-Y:p.649(14)
, les adresses couronnées par le succès, les  supériorités  réelles.  Blondet, si malheureux  FdÈ-2:p.312(13)
que.  La distance physique et morale que ces  supériorités  s'efforçaient de maintenir entre  DdL-5:p.929(31)
ttait, sous la bannière de l'opposition, les  supériorités  sociales contre lesquelles sa va  Med-9:p.507(.9)
une nation a très impolitiquement abattu les  supériorités  sociales reconnues, elle ouvre d  Béa-2:p.906(15)
oeurs de Pierrotin un grand respect pour les  supériorités  sociales, et l'habitude de l'obé  Deb-I:p.738(.3)
 d'elle-même, pouvait donc primer toutes les  supériorités  sociales.  Aussi l'imagination d  Pay-9:p.272(40)
ute sa vie bureaucratique, il respectait les  supériorités  sociales.  Aussi restait-il sile  P.B-8:p..50(18)
t chez le peuple une sourde haine envers les  supériorités  sociales.  Le bourgeois devient   Med-9:p.460(13)
te ont dû prouver à un homme de sens que les  supériorités  sont une conséquence de l'ordre   Med-9:p.509(40)
n est attaquée faisant porter ses prétendues  supériorités  sur des sentiments méconnus, ell  Mus-4:p.632(19)
ecrète de ses rêves, elle doit sacrifier ses  supériorités  sur l'autel de la famille.  Ses   M.M-I:p.533(37)
a gêne du mouvement ascendant des véritables  supériorités  vers leur niveau.  Nos quarante   Med-9:p.509(38)
a nôtre l'avantage de s'assimiler toutes les  supériorités , elle vit dans ses magnifiques p  Mus-4:p.672(15)
maris; sans s'épouvanter comme vous de leurs  supériorités , elles avaient adroitement remar  MCh-I:p..90(.2)
rique; il avait peur des gens instruits; les  supériorités , il les niait; il se moquait, pe  Lys-9:p1016(43)
ant tout à son niveau, ennemie de toutes les  supériorités , les méprisant même avec le calm  I.G-4:p.577(29)
 En accumulant ainsi sur un point toutes les  supériorités , on décuple les conditions de la  Cab-4:p.959(27)
ion de lumière, nous n'avons presque plus de  supériorités , parce que chaque homme représen  Phy-Y:p.938(32)
ations tyranniques; elles sont, malgré leurs  supériorités , toujours femmes en fait d'envah  Mus-4:p.719(33)
sante : les femmes ne pardonnent pas tant de  supériorités  !... »     Les hommes dirent à M  Mus-4:p.642(41)
   Dans la vie élégante, il n'existe plus de  supériorités  : on y traite de puissance à pui  Pat-Z:p.244(24)
a cousine, après en avoir senti les diverses  supériorités ; mais l'envie resta cachée dans   Bet-7:p..82(30)

superlatif
pagné de son fils, dont la toilette était au  superlatif  de l'élégance.  La vieille servant  eba-Z:p.416(38)
 l'emprisonnement.  La mise au secret est le  superlatif  de l'emprisonnement, et ce superla  Bet-7:p.153(.6)
 et de devenir improper au premier chef.  Le  superlatif  de l'improper mène à la potence.    MNu-6:p.345(16)
 de la vie parisienne.  Après être arrivé au  superlatif  de sa toilette, il vint rue Neuve-  I.P-5:p.267(36)
soffs.  Son avenir, ses rêves de bonheur, le  superlatif  de ses espérances, voulez-vous le   PGr-6:p1102(39)
mot assez bizarre de godain, godaine, est un  superlatif  du patois de ces contrées qui sert  Cho-8:p.997(11)
rancisé, cette physionomie parut à Cécile le  superlatif  du romanesque.  Elle vit un Werthe  Pon-7:p.553(34)
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est le superlatif de l'emprisonnement, et ce  superlatif  est le privilège de la justice cri  Bet-7:p.153(.6)
ue serait-il un comparatif, mais il était le  superlatif  incomparable et visible de la pens  eba-Z:p.772(.4)
t dégoûtant ne serait que le positif dont le  superlatif  n'existe pas et avec lequel il fau  Rab-4:p.536(27)
en coupés.  Enfin, sans son nez magistral et  superlatif , il eût été poupin.  Il faut se ré  V.F-4:p.813(38)
au but caché qu'il se propose.  Paresseux au  superlatif , il n'a rien fait que piqué par le  FdÈ-2:p.304(.7)
 Sébastien.  — Ma Claire ? ... » et tous ces  superlatifs  généralement quelconques dont on   eba-Z:p.678(29)
s avalent.  Elle prodiguait démesurément des  superlatifs  qui chargeaient sa conversation o  I.P-5:p.157(27)
s forment le matériel de l'Opéra.     3° Les  superlatifs , dont la littérature romantique a  eba-Z:p.701(22)
 sa bouche; enfin, il avait le privilège des  superlatifs .  Ses compliments, dont il était   V.F-4:p.816(31)
r contenir l'épanouissement d'une jubilation  superlative  : Camusot était sans sa femme, et  I.P-5:p.386(38)
ui, fifille. »     Ce mot était l'expression  superlative  de la joie du vieux tonnelier.     EuG-3:p1098(40)
d'atelier), et ils se mirent dans leur tenue  superlative  pour se présenter au pavillon du   Deb-I:p.814(13)
 je me trouvai dans ma voiture par la raison  superlative  que mon cocher avait avec moi une  Pat-Z:p.314(.7)
s additionnez groom ou tigre, chevaux, tenue  superlative , et loyer de six cents francs, vo  A.S-I:p.918(.8)
le jour de son mariage.  En proie à une joie  superlative , l'avorton triomphait à soixante-  Mus-4:p.782(36)
rs artificielles obtenues par des petitesses  superlatives  : elle a fait retomber noblement  AÉF-3:p.697(.7)
rrivé au café pris à jeun avec les émulsions  superlatives , et que vous l'avez épuisé, si v  Pat-Z:p.318(30)

superlativement
     — Ah ! oui ! »     La famille Vervelle,  superlativement  choquée par cette étrange app  PGr-6:p1107(14)
onne, grasse cuisinière, assez blanche, mais  superlativement  commune.  Mme Vernou portait   I.P-5:p.425(.1)
heveux.  Jacques Collin portait une perruque  superlativement  ecclésiastique, et d'un natur  SMC-6:p.836(18)
outes les mamans.     La maman est en secret  superlativement  ennuyée de ce garçon tapageur  Pet-Z:p..38(14)
é de l'homme : du Tillet a cette qualité-là,  superlativement .     — Tâche d'avoir du Tille  SMC-6:p.657(14)

supernaturel
 teintes violettes ou empourprées une figure  supernaturelle  et d'une délicatesse inouïe, p  PCh-X:p.293(.5)

superposer
la Peau de chagrin.  Sans rien écouter, il y  superposa  le talisman, et frissonna violemmen  PCh-X:p.209(.2)
i des Jésuites.  Tiens, voici. »     Jacquet  superposa  un papier à jour, régulièrement déc  Fer-5:p.864(28)
i vous m'avez vu quelquefois amer et dur, je  superposais  alors mes premières douleurs sur   MdA-3:p.396(.6)
 comme on redoute un créancier.     Rigou se  superposait  à Tonsard.  L'un vivait de vols e  Pay-9:p.249(.4)
leurait cette communication parfaite qui, en  superposant  les âmes l'une à l'autre, amoindr  F30-2:p1108(40)
 pleurez en ce moment avec moi : personne ne  superpose  à son coeur ni à son épiderme la do  Hon-2:p.554(11)
ar une fente, sans murmure; la nappe, qui se  superpose  au gouffre, glisse si doucement que  Mas-X:p.560(37)
leurs plus poignantes crises; car, pour moi,  superposé  à sa vie privée, le comique de Moli  M.M-I:p.551(15)
vangile traduit, approprié à tous les temps,  superposé  à toutes les situations.  Il est ex  Env-8:p.250(20)
 d'avoir osé concevoir ce plan et de l'avoir  superposé  sur le cadavre administratif, il fa  Emp-7:p.916(33)
ent trop véridique dans ses détails, et qui,  superposée  à la précédente, dont elle est la   Pon-7:p.763(34)
exemple frappant, dans sa jeunesse indigente  superposée  à son âge mûr opulent.  Telle est   Bet-7:p.242(39)
  Cette maison n'est plus un amas de pierres  superposées  architectoniquement; non, ce mot   Fir-2:p.143(.9)
rs que le vieux peintre avait successivement  superposées  en croyant perfectionner sa peint  ChI-X:p.436(28)
 l'effet produit par ces deux circonférences  superposées  et séparées par un vide, vous ne   M.M-I:p.472(.4)
s le Jura et les Alpes, toutefois; les rues,  superposées  les unes aux autres sur la collin  Pay-9:p.255(.3)
es pierres de granit grossièrement taillées,  superposées  les unes aux autres, formaient le  Cho-8:p1097(.5)
 Justice est un amas confus de constructions  superposées  les unes aux autres, les unes ple  SMC-6:p.778(.4)
doit-il pas s'imprimer à lui-même les formes  superposées  qui constituent notre monde ? car  Cat-Y:p.431(25)
 morceaux d'ensemble, de les chanter, de les  superposer  à la situation.  L'homme-mémoire f  Emp-7:p.963(31)
métier de fille de joie à la vie de l'amour,  superposer  la tendresse qui s'épanouit dans l  SMC-6:p.759(.4)
  Les deux amis étendirent la serviette et y  superposèrent  la Peau de chagrin.  Émile, don  PCh-X:p.204(40)
ant avec de la colle ordinaire; il les avait  superposés  les uns aux autres, avait assujett  Rab-4:p.446(42)

superposition
horizon de sa vie, et finit par concevoir la  superposition  des couches humaines qui compos  PGo-3:p..74(26)
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ître les difficultés.     Il y aura, dans la  superposition  du caradère de Rastignac qui ré  I.P-5:p.119(.7)
pter à un tout, à devenir autre chose par la  superposition , par l'addition ou le voisinage  FdÈ-2:p.262(20)

superstitieux
 auxquels Jérôme-Nicolas Séchard portait une  superstitieuse  affection; car ils jouent leur  I.P-5:p.124(14)
ment dépouiller les faiblesses de la femme.   Superstitieuse  comme une Italienne, elle voul  Ven-I:p1088(.6)
 tristesses sur Clochegourde comme sur l'âme  superstitieuse  de la mariée.  Les premiers jo  Lys-9:p1011(19)
de sa jettatura, la confirmèrent dans sa foi  superstitieuse  en elle-même.  Quoique ministr  CdM-3:p.544(.7)
n'eut d'autre passion que celle du pouvoir.   Superstitieuse  et fataliste comme le furent t  Cat-Y:p.381(.6)
inondé par le jour.  Cet effet si simple, la  superstitieuse  Italienne le prit pour un heur  Ven-I:p1059(13)
ange chargé de protéger une âme chrétienne :  superstitieuse  poésie, images allégoriques de  Mar-X:p1076(18)
on de mélancolie : « Je suis si peureuse, si  superstitieuse , donnez à mes pressentiments l  PGo-3:p.238(37)
nt auquel elle portait une sorte d'affection  superstitieuse .  Eugène s'était montré pour e  PGo-3:p.122(41)
gnorance surprenante, et se montra faible et  superstitieuse .  La délicatesse de ses organe  Sar-6:p1066(35)
nités ecclésiastiques; l'or que les passions  superstitieuses  de cette époque lui apportaie  Cat-Y:p.384(35)
fert Paul, cadeau qui, d'après les croyances  superstitieuses  de quelques pays, est pour l'  CdM-3:p.595(38)
onds vestiges des croyances et des pratiques  superstitieuses  des anciens temps.  Là, les c  Cho-8:p.918(11)
 la France; là déjà se rencontrent les idées  superstitieuses  des gens du pays contre les é  eba-Z:p.804(12)
ureux même, si, souvent, quelques marchandes  superstitieuses  ne refusaient pas de lui vend  RdA-X:p.831(.5)
sant croire ainsi aux âmes, ou poétiques, ou  superstitieuses , que les feux du ciel visitai  Lys-9:p1106(.8)
ecours devait être purement passif, ces gens  superstitieux  allaient veiller avec la plus g  Med-9:p.405(38)
 le jour où se promenait Gayant.  Gayant, ce  superstitieux  bonheur de toute la ville, ce t  RdA-X:p.675(21)
e la nuit, et regagna ce qu'il avait perdu.   Superstitieux  comme la plupart des hommes don  PGo-3:p.187(28)
uement entre les d'Hauteserre et Michu, qui,  superstitieux  comme les gens primitifs, crut   Ten-8:p.621(33)
Le narrateur y croit, comme tous les esprits  superstitieux  de la Flandre y ont cru, sans e  JCF-X:p.312(.5)
nos jours encore, la vie sauvage et l'esprit  superstitieux  de nos rudes aïeux sont restés,  Cho-8:p.918(.2)
ier avait conçu pour son maître un sentiment  superstitieux  mêlé de terreur, d'admiration e  RdA-X:p.708(39)
ur beaucoup de paysans, de gens grossiers et  superstitieux , ce vieillard était donc un sor  RdA-X:p.830(38)
que l'on ne m'en prodigue.  Ces gens-là sont  superstitieux , ils croient que je suis le gén  F30-2:p1192(24)
embre, jour des morts.     « Vous n'êtes pas  superstitieux , lui dit le général après avoir  eba-Z:p.373(11)
 à travers les nuées.  Ni le pêcheur le plus  superstitieux , ni le chasseur le plus intrépi  Ser-Y:p.736(.6)
i lamentable, que les Chouans, naturellement  superstitieux , reculèrent d'effroi; mais Marc  Cho-8:p.952(21)
lus impressionnés, et conséquemment les plus  superstitieux , si toutefois l'on peut appeler  FYO-5:p1080(33)
portait à la jeune fille un sentiment à demi  superstitieux .  Après avoir préservé sa vieil  Mar-X:p1050(38)
e et les consulte, tant il est naturellement  superstitieux .  En ce moment, la comtesse pro  EnM-X:p.868(24)
n'est pas tout à fait misérable quand il est  superstitieux .  Une superstition, c'est souve  PCh-X:p.177(39)

superstitieusement
 être apprécié par ceux qui tenaient le plus  superstitieusement  à leur village sans soleil  Med-9:p.406(38)
et de te donner une chose à laquelle je suis  superstitieusement  attachée.     — Quoi ?      CdM-3:p.613(20)

superstition
ssadeur.     Trompe-la-Mort avait réalisé la  superstition  allemande du DOUBLE par un phéno  SMC-6:p.813(37)
 leur invariable décorum faisaient d'eux une  superstition  aussi invétérée que celle de la   RdA-X:p.663(.3)
 de la musique, si l'on veut accepter le mot  superstition  comme signifiant tout ce qui res  Pie-4:p..31(34)
ui formait le fond de ce lit seigneurial, la  superstition  des comtes d'Hérouville avait at  EnM-X:p.867(35)
s une habitude contractée dès l'enfance, une  superstition  domestique qui rendait une chamb  RdA-X:p.712(.5)
ment de ces malheureux, protégés ici par une  superstition  dont la puissance m'était inconn  Med-9:p.404(19)
es instincts, celui qu'on nomme si sottement  superstition  est aussi bien dans le sang du p  Pon-7:p.584(20)
s, mais respectée des gens du pays comme une  superstition  et à l'égal d'une bonne vierge q  Cab-4:p.966(32)
uperstitieux, si toutefois l'on peut appeler  superstition  le préjugé du premier mouvement,  FYO-5:p1080(33)
morial par la caprice de son fondateur.  Une  superstition  mercantile assez naturelle aux d  Aub-Y:p..96(.8)
ure les a jetées.  Ce sentiment, dégénéré en  superstition  religieuse chez les familles aux  Med-9:p.402(26)
s est digne des temps de la féodalité, et la  superstition  y remplace la morale du Christ.   Cho-8:p.899(35)
t misérable quand il est superstitieux.  Une  superstition , c'est souvent une espérance.  R  PCh-X:p.177(39)
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 manier, des idées religieuses converties en  superstition , la forme la plus indestructible  Med-9:p.404(29)
 conservent encore un reste de leur ancienne  superstition ; je suis loin de les en blâmer,   Med-9:p.407(42)
rainte de l'Espagne est, chez moi, comme une  superstition .  Dès mon enfance, j'ai lu des l  Mus-4:p.689(13)
idées du Moyen Âge y sont encore à l'état de  superstition .  Si, par hasard, il passe un ge  Béa-2:p.640(13)
tter entre mille sentiments contraires.  Les  superstitions  de l'expérience parlèrent leur   F30-2:p1136(34)
ns.  Ne savez-vous pas, ajouta-t-il, que les  superstitions  de l'Orient ont consacré la for  PCh-X:p..82(39)
actère de ces chants populaires qui sont les  superstitions  de la musique, si l'on veut acc  Pie-4:p..31(33)
ans son cri une sorte de croyance aux folles  superstitions  de sa mère.  " Vous êtes bien c  PCh-X:p.177(32)
  La disposition pittoresque de ce pays, les  superstitions  de ses habitants excluent et la  Cho-8:p.918(43)
ts, pour lesquels nous sommes imbus de mille  superstitions  et que nous croyons inhérents à  Aba-2:p.502(36)
n catholique comme un amas de préjugés et de  superstitions  habilement exploités desquels u  Med-9:p.446(42)
t à Cornélius cette fatale influence que les  superstitions  italienne, espagnole et asiatiq  M.C-Y:p..32(34)
ion, il avait encore son beau fanatisme, ses  superstitions  naïves, ses dévouements sublime  M.C-Y:p..16(37)
os ancêtres pour les femmes, et ces antiques  superstitions  qui en faisaient les organes im  Phy-Y:p1001(37)
blait que la nature elle-même se prêtait aux  superstitions  qui planaient sur cette demeure  M.C-Y:p..34(24)
t donnée au Méphistophélès de Goethe.  Mille  superstitions  s'emparèrent de l'âme forte de   PCh-X:p.222(38)
!  C'est le roi zoologique de l'Orient.  Les  superstitions  turques et persanes lui donnent  PCh-X:p.240(40)
pour rester vivants.  Ainsi s'expliquent ces  superstitions , ces traditions populaires auxq  M.M-I:p.568(24)
s fortes, elle eut un coin du coeur pour les  superstitions , elle n'y fit aucune attention.  Cho-8:p1020(26)
us efficaces, car elles étaient devenues des  superstitions , et sous la défense d'une fiert  Mar-X:p1054(23)
ime trop tes mille pudeurs, ta religion, tes  superstitions , pour ne pas obéir à tes moindr  L.L-Y:p.669(27)
futile et penseur, sans préjugés et plein de  superstitions , souvent femme comme elles, n'o  PCh-X:p.131(.9)
 faire d'af...     — Tu donnes donc dans ces  superstitions -là ?     — Mon oncle, je ne cro  CéB-6:p.122(32)
tez pas ! ne trahissez jamais mes innocentes  superstitions  ! soyez l'aîné qui devient la p  Lys-9:p1061(34)

supplanter
e il était aimé pour lui-même; mais il avait  supplanté  l'un de ses amis dans le coeur d'un  Mus-4:p.736(14)
lé ma petite Josépha.  Ce scélérat se savait  supplanté  par un jeune conseiller d'État et p  Bet-7:p..65(20)
gnon, peut-être les Blondet auraient-ils été  supplantés  par l'astucieux président, dont la  Cab-4:p1063(32)
vous nuirait à la longue.  Allons, mon cher,  supplantez  Conti qui va chanter avec Camille   I.P-5:p.488(31)

suppléer
juge suppléant

te portée d'un moment où le langage des yeux  suppléa  complètement à l'impuissance du disco  F30-2:p1137(32)
eur.  Enfin, pour tout dire, les points, qui  suppléaient  à bien des choses, ont été complè  Cho-8:p.901(20)
ces par lesquels certaines femmes d'employés  suppléaient  à l'insuffisance des appointement  Emp-7:p.917(22)
 leurs leçons dans les pensionnats où ils se  suppléaient  au besoin.  Vers midi, Pons se re  Pon-7:p.500(11)
lète et superficielle instruction à laquelle  suppléaient  les enseignements du monde, les u  Lys-9:p1008(30)
ion faite à Tours; mais en elle le sentiment  suppléait  à tout.     [f° 5] [Elle était exce  eba-Z:p.700(14)
ravaux de patience admirable par lesquels il  suppléait  au procédé typographique de l’épreu  Emp-7:p.887(35)
tration un grand désintéressement.  Schmucke  suppléait  d'ailleurs Pons au besoin.  Avec le  Pon-7:p.501(32)
ions de Manette la femme de charge qui seule  suppléait  la comtesse auprès de ses enfants;   Lys-9:p1062(16)
ns là quelque chose, une place de professeur  suppléant  ou quelque bureau de tabac.  Nous s  I.P-5:p.434(35)
e grand tout ne trouve pas de suppléant.  Le  suppléant , c'est ce qu'on nomme un cabinet, e  Dep-8:p.811(.3)
les, toujours archéologue et plus que jamais  suppléant .  Le garde des Sceaux envoya l'un d  Pie-4:p.152(23)
s supérieurs, le grand tout ne trouve pas de  suppléant .  Le suppléant, c'est ce qu'on nomm  Dep-8:p.811(.3)
 doigt de Dieu, si souvent appelé le hasard,  supplée  à la justice humaine, et où la morale  Rab-4:p.271(.8)
choses dont se compose un thé, collation qui  supplée  dans le Nord aux joies du vin, réserv  Ser-Y:p.805(22)
prit naturel, tandis que l'esprit naturel ne  supplée  jamais à ce que les hommes apprennent  Mem-I:p.375(33)
e pas avoir de Bourse, l'agent de change est  suppléé  par deux négociants.  La commission d  I.P-5:p.594(24)
r semaine.  Un mot sur du Bruel.     Quoique  suppléé  par Sébastien auquel il abandonnait l  Emp-7:p.962(24)
, était en mission dans les départements, et  suppléé  par un agent désigné comme le success  SMC-6:p.704(26)
t une espèce de direction où il pouvait être  suppléé  par un sous-chef.     En 1816, après   eba-Z:p.361(.7)
ous les autres, par lesquels il n'est jamais  supplée .  La main ayant seule exécuté tout ce  Phy-Y:p1077(41)
ées que vous possédez; elles les ont souvent  suppléées  : certains ignorants en fait, mais   Lys-9:p1087(21)
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ge et du savoir-vivre, deux acquisitions qui  suppléent  à l'esprit naturel, tandis que l'es  Mem-I:p.375(32)
une vie par laquelle ils se rajeunissent, et  suppléent  alors à la maternité par l'intellig  U.M-3:p.814(35)
ntre aéro-sanguin, dont les deux premiers se  suppléent  si bien l'un l'autre qu'il eut dans  MdA-3:p.387(.4)
te loi d'élection conjugale.     Essayons de  suppléer  à ce silence de l'Administration en   Phy-Y:p.921(33)
ance de ses intérêts généraux, qui aurait pu  suppléer  à tout.  Elle s'arrêta devant le mar  DdL-5:p.931(32)
s ont besoin d'une dame probe qui puisse les  suppléer  activement, aller visiter les malheu  Bet-7:p.365(22)
ervice pendant six mois.  Nous pouvions nous  suppléer  l'un l'autre au besoin, nous avions   Lys-9:p1108(.9)
perdue.  Mais, si quelque chose ici-bas peut  suppléer  la Providence, n'est-ce pas la Poste  Pie-4:p..39(.7)
lle gouvernante du curé, fut appelée pour la  suppléer , car en se sentant mourir, la vieill  Pay-9:p.241(32)
léon, il vient un moment où il faut se faire  suppléer ; et comme on a écarté les gens supér  Dep-8:p.811(.1)
omprennent que le signe le plus énergique ne  suppléera  plus le pouvoir.  Ainsi, pour cherc  Pat-Z:p.224(12)

supplément
s.  Cependant les juges d'instruction ont un  supplément  d'environ mille francs à raison de  Cab-4:p1073(.3)
es billets à son ordre qui représentaient un  supplément  d'intérêt de deux et demi pour cen  Rab-4:p.402(28)
enfants; mais !... — pas bête — il ajoute un  supplément  de cent mille francs de la main à   Mus-4:p.737(30)
ompagnie on demandait un rentrant ou quelque  supplément  de pari pour l'écarté.  Mais s'il   Med-9:p.388(32)
n pain.  Quant à Fritz, il ne put trouver un  supplément  de paye qu'en déployant la capacit  Pon-7:p.537(22)
parle, j'atermoie, et tout s'arrange avec un  supplément  de payement que vous ajoutez aux v  EuG-3:p1115(20)
ressé de mettre à exécution.  Il y voyait un  supplément  de sept mille francs à recevoir, e  P.B-8:p.146(21)
 y refusait des allocations utiles, comme un  supplément  de traitement à l'abbé, la reconst  Pay-9:p.169(36)
teurs, que je suis desservant sans casuel ni  supplément  de traitement, que je vis avec les  Pay-9:p.219(42)
ait la tête, elle lui mettait adroitement un  supplément  du mets qu'il paraissait aimer, el  V.F-4:p.902(.8)
et de chambre, il louait deux domestiques de  supplément  et faisait venir son dîner d'appar  Bet-7:p.158(17)
icou de la lettre de change.  Au moyen de ce  supplément , les fonds du journal furent faits  FdÈ-2:p.345(39)

Supplément au Voyage de Bougainville
 soumettrons aveuglément. »     Diderot,      Supplément au Voyage de Bougainville .     MÉD  Phy-Y:p.913(.8)

supplémentaire
tionnels, elle donne cent écus de traitement  supplémentaire  au curé, deux cents francs au   Med-9:p.423(43)
 petit projet de loi qui demande des crédits  supplémentaires .  Il y a cette similitude que  Pet-Z:p..86(23)

suppliant
air de rebuter cette charmante fille, dit le  suppliant  du Bruel.     — Allons, il faut que  I.P-5:p.390(40)
Par grâce, avouez-le-moi, reprit-il d'un air  suppliant  et presque enfantin; mais ne calomn  Bet-7:p.411(43)
ait pas de mon zèle, il me regarda d'un oeil  suppliant  pendant un instant, me dit adieu en  Mes-2:p.398(14)
ux heures.  Songez-y bien, monsieur, quelque  suppliant  que je sois, je dois commander avec  F30-2:p1163(16)
 Mlle des Touches jeta sur Calyste un regard  suppliant  qui le calma soudain.     « Pourquo  Béa-2:p.733(34)
e chapelet des mains en lui jetant un regard  suppliant , et, sans mot dire, le remettait da  DFa-2:p..56(12)
uitte plus, m'a-t-elle demandé par un regard  suppliant , je ne veux pas voir de désespoir a  Mem-I:p.400(22)
successivement colère et tendre, insolent et  suppliant , mordant comme une épigramme et dou  Phy-Y:p1071(.8)
elle en lançant à l'avocat général un regard  suppliant , serait-ce une chose digne de vous,  CdV-9:p.692(40)
ure de ces lettres, le pauvre amant, pâle et  suppliant , trembla sous les regards de feu qu  M.M-I:p.598(.8)
sseuse regarda le médecin d'un air timide et  suppliant  : « Ne me grondez pas, monsieur, ré  Med-9:p.483(18)
t minutes de silence, elle me jeta un regard  suppliant ; je détournai les yeux; elle me dit  eba-Z:p.479(.5)
Hauteserre regarda ses fils d'un air presque  suppliant .     « Vous serviriez cet homme-là   Ten-8:p.611(26)
sais victime d'un sanglier ! dit-il d'un air  suppliant .     — Qu'est-ce que cela signifie   F30-2:p1095(22)
andidat en regardant la jeune fille d'un air  suppliant .     — Vous avez eu, monsieur, un t  Dep-8:p.793(19)
ar la catastrophe dont l'horreur la jette en  suppliante  aux pieds du trône.  Mais ce que l  Env-8:p.310(.4)
eu les grâces de l'enfance mêlées à la force  suppliante  du repentir.  Cette scène, terribl  Lys-9:p1128(26)
alin.     L'Empereur releva gracieusement la  suppliante  en lui jetant un regard fin et lui  Ten-8:p.681(13)
re.     « Monsieur, dit Constance d'une voix  suppliante  en ne remarquant même pas le quipr  CéB-6:p.104(30)
her ici, Marie ! » s'écria-t-elle d'une voix  suppliante  qui ne demandait pas de réponse.    Cho-8:p1124(14)
nté, lui demanda Roubaud d'une voix douce et  suppliante , je suis certain de conserver à ce  CdV-9:p.838(18)
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e.  " Vous vous tuez, me dit-elle d'une voix  suppliante ; vous devriez sortir, allez voir v  PCh-X:p.191(.4)
z un mot et je vous crois, dit-il d'une voix  suppliante .     — Un mot, reprit-elle avec ir  Cho-8:p1028(20)
el tomba sur ses genoux, et tendit ses mains  suppliantes  à du Croisier.     « Que vous fau  Cab-4:p1053(36)
mbles comme des saules pleureurs, timides et  suppliantes  comme des prières.  Au-dessus, vo  Lys-9:p1056(29)
 fils !  Sache-le bien, mon frère, mes mains  suppliantes  se sont jointes en pensant à toi.  EuG-3:p1064(18)
rd, de Grossetête, qui lui tendait des mains  suppliantes , comme pour dire : « Assez ! »  E  CdV-9:p.869(22)
er de leur petite-fille, tendaient des mains  suppliantes , devaient donc être les arbitres   Pie-4:p..39(43)
, hommes et femmes, tous tendaient des mains  suppliantes .  Il y eut un seul cri quand il l  CdV-9:p.725(31)
 d'un soldat, qui tous me tendront des mains  suppliantes .  Terribles créanciers avec lesqu  PCh-X:p.200(39)
ent à ses pieds en levant vers lui des mains  suppliantes .  « Mon ami, s'écria-t-elle, cess  RdA-X:p.721(39)
ès de démence; Henriette me jeta des regards  suppliants  en me faisant comprendre qu'elle n  Lys-9:p1116(13)

supplication
es, elle se leva, puis me dit avec un ton de  supplication  désespérée : « Ne m'écrivez plus  Lys-9:p1076(27)
 elle regarda l'artiste.  Ce regard plein de  supplication  éteignit la flamme des yeux de J  Bet-7:p.379(.9)
lla dans la chambre de son tuteur d'où nulle  supplication  ne put l'arracher, car les hérit  U.M-3:p.920(37)
 sa chambre pour le prier, avec le ton de la  supplication , de lui demander l'argent qui lu  Rab-4:p.330(.7)
erez tout à l'heure.  Mon vieil ami porta ma  supplication , la remit en secret, humilia ses  Med-9:p.566(.6)
 pleine ?...  Aussi, vers minuit, toutes les  supplications  de Basine ne purent-elles empêc  I.P-5:p.671(.9)
il craignit une sédition tout autant que les  supplications  de la princesse de Condé.  Au m  Cat-Y:p.319(17)
 ainsi avec tous ses créanciers.  Malgré les  supplications  de sa nièce, l'oncle Pillerault  CéB-6:p.267(20)
igné deviendra pire qu'un tigre.  Malgré les  supplications  de Savinien, elle ne voulut pas  U.M-3:p.944(.4)
vis d'elle, j'aurai l'air d'avoir cédé à vos  supplications  en la délivrant.  Allez à Nemou  U.M-3:p.984(20)
dans toute sa majesté; en bas, j'entends les  supplications  et les angoisses de la harpe de  Ser-Y:p.745(.4)
assions humaines s'y agitaient.  C'était les  supplications  les plus tendres : une colère d  Elx-Y:p.484(.8)
ntes, les plus tendres, les plus religieuses  supplications  lui avaient été adressées, il d  EuG-3:p1161(41)
es êtres si délicats, lui inspira de muettes  supplications  qui tombèrent dans mon âme comm  Lys-9:p1210(24)
figure et ses regards exprimaient d'ardentes  supplications .     « Eh bien, répondit le prê  Epi-8:p.443(34)

supplice
es dont je fus assaillie; l'idée d'un pareil  supplice  a été jusqu'à me faire rester, la ve  eba-Z:p.482(17)
t en Asie la mort du tyran et dépeignant son  supplice  à l'heure même où il avait lieu dans  L.L-Y:p.634(13)
Il est dans l'esprit du poète de préférer un  supplice  à un jugement.  En voyant cette natu  SMC-6:p.768(28)
che se montrèrent derrière le marquis, et le  supplice  apparut dans toute son horreur.       Cho-8:p1052(15)
e brûlantes imaginations, pour comprendre le  supplice  auquel Gaston de Nueil fut en proie   Aba-2:p.488(14)
t se la sentir couper tous les jours, est un  supplice  auquel je me serais soustrait.  Beau  CéB-6:p.262(20)
  Pendant le dîner, le comte me réservait un  supplice  auquel je n'avais pas songé.     « L  Lys-9:p1157(36)
nçaise, allait et venait en bravant le cruel  supplice  auquel le Parlement, d'accord avec l  Cat-Y:p.214(10)
é pendant deux nuits à son insu.  J'étais au  supplice  chez toi.  Tu es trop belle femme et  Mem-I:p.329(12)
-même de cette force par laquelle je vivais;  supplice  comparable à celui par lequel les Ta  Lys-9:p1204(.7)
 balancier en sa présence aux Templiers.  Ce  supplice  consistait à soumettre la poitrine d  Cat-Y:p.293(41)
ntemplé les tortures ne voudrait changer son  supplice  contre l'espérance sous laquelle cet  Pro-Y:p.553(12)
e ne vois pas pourquoi je me condamnerais au  supplice  d'aller admirer, désirer, adorer ce   M.M-I:p.631(.2)
ces.  Le lendemain, incapable de soutenir le  supplice  d'attendre longuement la soirée, j'a  PCh-X:p.146(33)
 monde.  La solitude où restait Dinah fut un  supplice  d'autant plus grand, qu'elle ne sut   Mus-4:p.754(30)
s les malheurs ensemble.  Il endura le cruel  supplice  d'écouter, de saisir les caprices de  PaD-8:p1223(41)
urais-je trouvé des forces pour supporter le  supplice  d'un mariage imposé par les convenan  Aba-2:p.483(.4)
e occasion, et que le condamné marcherait au  supplice  dans les sentiments religieux les pl  CdV-9:p.737(27)
poir est tout intérieur.  Dante a oublié mon  supplice  dans son Enfer.  Viens me voir mouri  Mem-I:p.398(29)
ssit qu'à prolonger pendant quelques mois le  supplice  de cet homme; mais ce répit fut très  CdV-9:p.746(26)
son château de Clochegourde, la gloire et le  supplice  de cette Didon chrétienne.  Je maudi  Lys-9:p1150(28)
 promener dans le préau jusqu'à la nuit.  Le  supplice  de David ne commença qu'au moment de  I.P-5:p.714(29)
thropie, ces malheureux ne subissent plus le  supplice  de l'ancien trajet qui se faisait au  SMC-6:p.698(29)
 bois et des machines évidemment destinés au  supplice  de l'envoyé des réformés.  La curios  Cat-Y:p.289(23)
nthropie moderne croit avoir deviné l'atroce  supplice  de l'isolement, elle se trompe.  Dep  SMC-6:p.849(16)
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urs des intérêts contraires et rend ainsi le  supplice  de la chaîne insupportable, elle met  CdV-9:p.787(24)
ui résout tous les problèmes soulevés par le  supplice  de la peine de mort.  Aussitôt les f  SMC-6:p.829(33)
uent », retombait sur son âme comme, dans le  supplice  de la roue, tombait jadis la barre d  Ten-8:p.677(17)
orture, ce qu'était le coup de grâce dans le  supplice  de la roue.     Une heure après, la   Pon-7:p.675(15)
our moi, plus que pour tout autre, ce fut un  supplice  de ne pas avoir le droit d'exprimer   Med-9:p.560(41)
lle fondit en larmes.  Il faut avoir subi le  supplice  de quelque scène analogue pour compr  F30-2:p1079(23)
passion d'un artiste commençant le délicieux  supplice  de sa destinée de gloire et de malhe  ChI-X:p.414(12)
 une jeune femme de vingt-trois ans, dans le  supplice  de se trouver seule au milieu de l'i  Béa-2:p.883(28)
 leur déplaît, et peuvent faire de sa vie un  supplice  de tous les instants, pire que la mo  CdV-9:p.787(.9)
 Ce mouvement intérieur me fit comprendre le  supplice  des femmes de qui l'âme généreuse es  Lys-9:p1044(.6)
ez dû voir qu'ils vous exposaient à subir le  supplice  destiné aux gens qui trempent dans u  Cat-Y:p.291(34)
nne tante l'avait sauvée en l'arrachant à ce  supplice  dont elle me raconta les renaissante  Lys-9:p1028(37)
lique attribuait la plus grande part dans le  supplice  du conseiller Anne du Bourg, brûlé e  Cat-Y:p.213(.1)
e propriétaire, vous devez pressentir à quel  supplice  dut être voué le portier.  Un matin,  eba-Z:p.733(10)
 pas !  C'est une âme de bronze, il irait au  supplice  en criant : Vive le Roi !  Proposez-  eba-Z:p.637(13)
vère comme un homme qui se décide à subir un  supplice  en taisant ses douleurs; mais intéri  Int-3:p.459(33)
ance magique le force à créer.  Pour lui, ce  supplice  est d'autant plus cruel, que le sent  MCh-I:p..74(42)
tèrent avec des démonstrations de plaisir le  supplice  et le silence qui allaient leur être  U.M-3:p.890(26)
ura-t-il plus d'une fois !  Votre plus cruel  supplice  fut la grandeur même de votre mari :  Gam-X:p.484(16)
la colère de son père, sauver Beauvouloir du  supplice  horrible qui l'attend, et vous sauve  EnM-X:p.955(23)
de du criminel, qui se vantait de rendre son  supplice  impossible en annonçant une défense   CdV-9:p.698(.9)
s.  Bientôt je tombai dans les brasiers d'un  supplice  imprévu.  À ce métier, mon argent s'  Lys-9:p1020(35)
n de prendre une attitude qui fît cesser son  supplice  intérieur mais Jacques racontait sa   I.P-5:p.198(35)
 dans un silence contraint.  Elle accrut mon  supplice  intérieur, en feignant de se croire   Lys-9:p1181(39)
endant ces neuf années.  Après avoir subi le  supplice  inutile de ces soupçons dont je m'ac  Aba-2:p.497(22)
 demanda le greffier.     — En voyant à quel  supplice  je dois résister, dit lentement Chri  Cat-Y:p.293(.9)
les règles; mais il s'attendait à marcher au  supplice  le lendemain matin, et passa la nuit  Aub-Y:p.112(.6)
ait pas mourir sous le joug de l'enfer.  Son  supplice  lui devint insupportable.  Enfin, un  Mel-X:p.382(26)
ion devait être piqué par mille mouches, son  supplice  ne faisait que commencer.     L'inst  Pay-9:p.172(24)
ndre un être que l'on aime !  Qui a connu ce  supplice  ne l'impose à personne.  Je vois bie  PGo-3:p.210(38)
 m'a dit que je devais être certain qu'aucun  supplice  ne pourrait leur arracher leurs secr  Cat-Y:p.422(38)
 chez les autres.  Un criminel qui marche au  supplice  ne souffre pas ce qu'Albert souffrit  A.S-I:p1000(25)
îtresse ne te poursuive !  Vois-tu, c'est un  supplice  oublié dans l'enfer de Dante !  Tien  PrB-7:p.832(.2)
ille sublime, Béatrix Cenci, fut conduite au  supplice  par des raisons et par des intrigues  Pie-4:p.162(38)
 Aujourd'hui, les sorciers, garantis de tout  supplice  par la tolérance due aux encyclopédi  Pon-7:p.588(19)
enus de toutes parts pour agrandir encore le  supplice  par une honte immense; ce faible con  CdV-9:p.719(27)
h bien, cette félicité m'a fait connaître un  supplice  plus affreux que ne l'était celui de  Aba-2:p.494(41)
t pas.  Il est impossible d'aller au dernier  supplice  plus commodément qu'on n'y va mainte  SMC-6:p.698(37)
teignent l'homme, n'était-ce pas un horrible  supplice  pour ce pauvre homme que de revenir   CéB-6:p.283(42)
ia Oscar qui ne voulut pas se soumettre à un  supplice  pour lui pire que la mort.     Morea  Deb-I:p.827(31)
ndit le bourdonnement de deux voix furent un  supplice  pour lui, car il jouait toute sa vie  P.B-8:p.148(26)
rnels, pourquoi resterais-je ici où tout est  supplice  pour moi ?...  Laissez-moi donc empo  M.M-I:p.653(14)
es, a espéré que vous changeriez ce genre de  supplice  pour sa famille, et vous supplie de   ElV-X:p1138(15)
mais à une mort naturelle; elle n'apprit son  supplice  qu'en 1814.  Elle resta deux années   Env-8:p.314(13)
ns l'histoire, dut succomber aux horreurs du  supplice  qu'il s'était créé.  Tué par quelque  M.C-Y:p..72(27)
suis moi-même.  Si vous ne connaissez pas le  supplice  qu'une seule pensée de doute impose   Mem-I:p.286(37)
nze ans entre la vie et la mort, et c'est un  supplice  que ces huit jours d'attente ! »      Env-8:p.398(33)
 ! ma chère, je ne connais pas de plus grand  supplice  que de ne pas être comprise.     — O  Phy-Y:p1176(22)
ut un ange tutélaire.     Il est un horrible  supplice  que la loi commerciale impose aux fa  CéB-6:p.282(12)
artons, quand, pour se soustraire à l'odieux  supplice  que lui réservait sa rivale, elle av  Cho-8:p1074(39)
mort pour hérésie involontaire, n'échappa au  supplice  que par une amende honorable plus ig  Cat-Y:p.339(19)
a malheureuse femme ne pensait pas encore au  supplice  qui l'attendait au logis.  Elle rega  F30-2:p1148(19)
ses facultés pures ?  Mais je suis las de ce  supplice  qui m'explique celui de Tantale.  Ce  Mas-X:p.601(23)
me comme César Birotteau, cette scène est un  supplice  qui n'a d'analogie que dans le derni  CéB-6:p.282(19)
rmes facultés sans pouvoir en user ?  Si mon  supplice  servait à quelque exemple, je le con  L.L-Y:p.652(.6)
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de ce grand agitateur, qui a payé du dernier  supplice  ses trames contre l'État.  Bryond pu  Env-8:p.308(41)
meil que prit Godefroid.  Il rêva du dernier  supplice  tel que le médecin Guillotin l'a fai  Env-8:p.311(38)
avais entendu annoncer votre départ.  À quel  supplice  un seul mot m'a livré !  Enfin mon c  L.L-Y:p.661(29)
n ! je serai brève pour abréger notre mutuel  supplice  », dit la baronne Hulot en regardant  Bet-7:p..59(31)
  J'étais comme un condamné qui, marchant au  supplice , a rencontré le Roi.  Par hasard, un  PCh-X:p.124(21)
, il me fallut supporter ce nouveau genre de  supplice , auquel la misère vint bientôt ajout  Gam-X:p.482(.5)
rché, Jean-François Tascheron fut conduit au  supplice , comme le désiraient les âmes pieuse  CdV-9:p.739(.7)
inquiéter de ce qui est bien; mais, pour son  supplice , elle demeure au Marais, et son mari  Fir-2:p.145(.5)
incesse Galathionne.  Mme de Nucingen est au  supplice , elle se dépite.  Il n'y a pas de me  PGo-3:p.154(.1)
eux ne s'étaient réveillés que pour aller au  supplice , et cette insouciance le perdit.  Pe  M.C-Y:p..46(37)
 dérangea quelque chose dans l'instrument du  supplice , et comme il était fort tard, l'exéc  eba-Z:p.488(28)
l'âme est fortement excitée par l'attente du  supplice , et ils rassemblent toutes leurs for  eba-Z:p.489(.6)
notre fils, il aura la force de supporter ce  supplice , et, j'en suis certain, nous aurons   U.M-3:p.986(.1)
 me pardonnerait.  Je ne comptais pas sur ce  supplice , il est au-dessus de mes forces, mon  PGo-3:p.281(.5)
dit au cardinal : « Monseigneur, abrégez mon  supplice , il est inutile ! »     Le cardinal   Cat-Y:p.294(.8)
a vie de misère comme un innocent conduit au  supplice , il n'a point honte.  Je n'avais pas  PCh-X:p.134(23)
cérées dans le coeur.  Puis, au milieu de ce  supplice , la Peur se dressait avec tous les s  M.C-Y:p..72(.7)
nouveaux crimes, a subi déjà, par le dernier  supplice , le châtiment dû à tant de forfaits;  Env-8:p.293(15)
ttises par jour.  Vous succomberez donc à ce  supplice , le plus horrible que nous ayons ape  PGo-3:p.138(.6)
e était de le sacrifier, et qui, pendant son  supplice , lui avait jeté, par un autre regard  Cat-Y:p.364(18)
de petites conversations qui me mettaient au  supplice , me rendaient mauvaise et changeaien  Mem-I:p.328(20)
avait jamais vu d'homme cracher en allant au  supplice , ni depuis le moment où il lui faisa  Pat-Z:p.324(.8)
à la justice humaine en subissant le dernier  supplice , nous offrons le saint sacrifice de   CdV-9:p.717(33)
arlez, j'obéirai.  Si ma vie, perdue dans un  supplice , peut vous procurer un jour de bonhe  Hon-2:p.564(22)
 récit de cette aventure aurait dû mettre au  supplice , pourrait-il montrer tant de calme ?  Aub-Y:p.113(20)
hysique; c'est tour à tour un triomphe et un  supplice , que sans l'espoir du plaisir elle n  Cho-8:p1183(.2)
Maintenant je pourrais vous laisser aller au  supplice , reprit-elle sans paraître émue de l  Cho-8:p1105(18)
dres, ces préparatifs étaient donc un double  supplice , semblable au trajet du Palais à la   L.L-Y:p.612(.2)
ières s'abaissaient aussitôt.  Fatigué de ce  supplice , Taillefer s'empressa de le faire ce  Aub-Y:p.114(33)
 où le bourreau anoblit : au moment de notre  supplice , tout le monde croit à notre innocen  PCh-X:p.200(13)
eur, léger, content, marcha-t-il gaiement au  supplice , trouvant que les douleurs de la que  M.C-Y:p..51(23)
  Mon Dieu, mon père, tromper, tromper, quel  supplice  !     — À qui le dis-tu ?  Mais enco  Fer-5:p.877(27)
 souvienne à jamais de sa trahison et de son  supplice  !  Je laisse sa fortune et la vie à   ElV-X:p1138(31)
urreau dans la torture de l'eau.     « Autre  supplice  !  Nous ne pouvons plus nous promene  Pet-Z:p.130(21)
our pour une preuve de mépris ?  Quel double  supplice  !  Octave doutera toujours de moi, j  Hon-2:p.581(34)
 voir, il faudra retourner à Sancerre ! — un  supplice  ! — ah ! mon Dieu ! qu'ai-je fait !   Mus-4:p.770(30)
moments de répit que lui laisse cet horrible  supplice  (la nature est bien bizarre !). Un m  Aub-Y:p.117(29)
trop de moi-même, je n'avais pas compris mon  supplice  : être si près et si loin d'elle.  J  PCh-X:p.184(34)
dont s'enorgueillit un Champcenetz allant au  supplice  ?     À la fin de la semaine, Mme Cr  Bet-7:p.435(17)
ue avec indifférence, n'est-ce pas un atroce  supplice  ?  En ce moment Foedora marchait, sa  PCh-X:p.157(28)
n rire moqueur.     — Et quand commencera le  supplice  ? »     Là, Montriveau tira froideme  DdL-5:p.990(16)
e ne voulait pas encore s'en assurer par son  supplice ; elle avait une tout autre curiosité  Cho-8:p1024(.1)
e se lever tous et de mettre un terme à leur  supplice .     L'exclamation trouva un écho à   U.M-3:p.870(27)
et par sa hardiesse et par le martyre de son  supplice .     Le duc de Verneuil actuel était  M.M-I:p.703(30)
 emmène des condamnés à mort pour subir leur  supplice .  Ainsi l'évasion est impossible.  L  SMC-6:p.698(.2)
on, menacé de mort, et attendant un horrible  supplice .  Arrive cette épouvantable soirée o  EnM-X:p.877(.7)
tte voiture qui le menait pour ainsi dire au  supplice .  Il fut exécuté à Tours.     — Bah   eba-Z:p.488(11)
elle.  Il a été le premier instrument de mon  supplice .  J'étais trop près du fait, j'avais  CdV-9:p.869(.9)
é se contente d'une flétrissure au lieu d'un  supplice .  La loi condamne bien encore les co  Hon-2:p.547(38)
re un malheur indéfini constitue un horrible  supplice .  La souffrance prend alors les prop  U.M-3:p.944(10)
puissance de pénétrer pendant les ardeurs du  supplice .  Le dernier regard de Pierrette ava  Pie-4:p.125(31)
s de manière à ce qu'elles ne vissent pas le  supplice .  Mais c'était de vrais Espagnols qu  ElV-X:p1141(37)
es; elle se fait présenter, elle vous met au  supplice .  Pour vous, aller dans le monde, c'  Pet-Z:p..28(.8)
mbe le criminel quand il sait l'heure de son  supplice .  Toute la nature se couvre alors d'  Ten-8:p.677(13)
elle, quand je puis être près d'elle, est un  supplice . »     Emilio prit sa place au fond   Mas-X:p.572(17)
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 souffre, mais je sais que vous me mettez au  supplice . »     En entendant ce mot arraché p  U.M-3:p.888(37)
l est un homme infâme ! il mérite le dernier  supplice ...  Obéissez à cette femme...  Ah !   Bet-7:p.401(20)
   Ces détails peignent faiblement les mille  supplices  auxquels Juana fut en proie, ils vi  Mar-X:p1075(31)
 secret, aux âmes douces par les âmes dures,  supplices  auxquels succombent tant d'innocent  eba-Z:p.750(30)
ire, il peignit avec des couleurs vraies les  supplices  cruels que cause le désaccord des â  eba-Z:p.800(36)
tte-t-elle pas sur les pointes rouges de ces  supplices  de Sauvage ?...  Quelle joie délira  Béa-2:p.884(24)
passion s'était augmentée de tous ces petits  supplices  inconnus, immenses chez un homme ir  PCh-X:p.160(25)
 sans vengeances, je découvris ces horribles  supplices  infligés dans l'intérieur des famil  eba-Z:p.750(28)
 compagnons porta ses fruits.  Plus tard ces  supplices  inutiles coûtèrent au roi des Espag  RdA-X:p.661(40)
t la division du royaume en deux camps.  Les  supplices  inutiles de la place de l'Estrapade  Cat-Y:p.225(37)
e, autant aller au bagne.     AXIOME     Les  supplices  moraux surpassent les douleurs phys  Pet-Z:p..33(10)
us ceux qui voudront étudier les raisons des  supplices  ordonnés par Calvin trouveront, pro  Cat-Y:p.339(11)
r, pauvres âmes poétiques, attirées dans les  supplices  par des sourires !...  Mais je croi  M.M-I:p.552(.9)
uest, n'ignorait les cruels raffinements des  supplices  par lesquels les Chasseurs du Roi p  Cho-8:p.974(11)
tit son courage défaillir.  Elle préféra les  supplices  prévus, inévitables de cette intimi  Mus-4:p.774(38)
our notre sainte cause ?  Avez-vous peur des  supplices  qu'ont soufferts le couturier du fe  Cat-Y:p.214(37)
quelque chose.     — Tu n'as aucune idée des  supplices  que j'endure.  La nuit, je suis rév  Pet-Z:p.105(18)
stance, l'absence n'a-t-elle pas l'effet des  supplices  qui raffermissaient la foi des prem  Lys-9:p1101(.6)
lu pouvoir faire subir à de Marsay un de ces  supplices  raffinés qu'ont inventés les sauvag  I.P-5:p.287(26)
 les consciences pures, qui leur inflige les  supplices  ressentis par les plus grands scélé  Pon-7:p.506(27)
pour moi ni pour mes amis; certes, un de ses  supplices  sera d’avoir à lire ma réplique : q  Lys-9:p.956(20)
« Les phénomènes arrivés dans la plupart des  supplices  si héroïquement soufferts par les c  L.L-Y:p.640(16)
 pour Lucien, il frémit en devinant tous les  supplices  subis par les victimes.     « Ma mè  I.P-5:p.642(21)
u de Blois, qui passait ainsi d'une fête aux  supplices , comme plus tard il passa des plais  Cat-Y:p.305(.6)
ses pieds et ses articulations aux plus durs  supplices , de rester sage jusqu'à seize ou di  CSS-7:p1158(23)
’hui rassasié de l’Espagne, de l’Orient, des  supplices , des pirates et de l’histoire de Fr  PCh-X:p..54(37)
i montra la gloire achetée par de continuels  supplices , elle lui parla du bûcher des marty  I.P-5:p.173(26)
ère et de sa fille est un de nos plus grands  supplices , elle réveille des remords cachés d  SMC-6:p.462(35)
ble aux martyrs qui souriaient au milieu des  supplices , il se réfugia dans les cieux que l  L.L-Y:p.613(.4)
ges.  En parcourant les régions des éternels  supplices , j'étais préservé de la mort par le  Pro-Y:p.550(42)
ente des écrits modernes.  Les cruautés, les  supplices , les gens jetés à la mer, les pendu  PCh-X:p..54(28)
insi.  Va, je puis affronter les plus grands  supplices , mais près de toi.  Le chagrin que   PCh-X:p.288(.6)
t, où les souverains se divertissaient à des  supplices , où les conciles couchés dans les b  PCh-X:p..71(31)
oces lui apparut dans toute l'horreur de ses  supplices , traînant à sa suite bien d'autres   EnM-X:p.877(40)
e même que les martyrs, se sentent frères de  supplices  !  Rien au monde ne se comprend mie  SMC-6:p.598(30)
esquels on peut exprimer le plus violent des  supplices  : j'aime et j'attends !  J'ai dans   Hon-2:p.557(12)
.     — Vous vous attendez donc, vous, à des  supplices  ? dit Lucien.     — À des épreuves   I.P-5:p.311(23)
 subirai jusqu'à demain le plus horrible des  supplices ; mais enfin, demain, de neuf à dix   Fer-5:p.865(18)
bert de Gondi, vous n'aurez pas l'odieux des  supplices .     — Eh ! s'écria la reine, j'ign  Cat-Y:p.251(16)
le bonheur sur un visage pâli par de secrets  supplices .  Cette responsabilité d'honneur, c  F30-2:p1074(.3)
rtirent les condamnés pour aller subir leurs  supplices .  De là sortirent tous les grands c  SMC-6:p.709(41)
ux martyrs du miel sur les brasiers de leurs  supplices .  Souffre un moment; après, tu sera  Pet-Z:p.119(.7)
 vous me livreriez au plus cruel de tous les  supplices .  Vous êtes extrême en tout.  Sur l  Cho-8:p1139(14)
il, mais elle peut être gardée au milieu des  supplices . — Si je pense, lui répondis-je, to  Lys-9:p1217(.4)
t que ces gens-là méritaient les plus grands  supplices ...     — On ne roue plus, dit la vi  Bet-7:p.403(15)

Supplice des crochets (Le)
 Le Café turc, Les Enfants à la fontaine, Le  Supplice des crochets  et le Joseph de Decamps  PGr-6:p1092(15)

suppliciable
 entrevoir l'horreur des derniers jours d'un  suppliciable .     Avant la révolution de Juil  SMC-6:p.849(43)

supplicier
rant et priant pour celui qu'ils supposaient  supplicié  dans une grande place publique, dev  CdV-9:p.719(24)
plis.  Cette tête de roi coupée, cette reine  suppliciée , ce partage des biens nobles, cons  Cab-4:p.984(.4)
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supplier
ner sa vie en expiation de ses crimes.  Elle  supplia  Bouju de ne point inquiéter Leschevil  eba-Z:p.727(17)
gène ne parlait pas de lui-même, Nucingen le  supplia  d'accepter, en cas de réussite complè  MNu-6:p.381(40)
nda de quoi il s'agissait, le jeune homme le  supplia  de lui donner une mèche de ses cheveu  eba-Z:p.733(20)
ssort qui devait répondre à une sonnette, et  supplia  de Marsay de se laisser bander les ye  FYO-5:p1092(15)
re, et y trouva Sébastien à la porte, qui le  supplia  de ne point venir dans les bureaux, o  Emp-7:p1099(35)
t cinquante francs de toute sa défroque.  Il  supplia  l'usurier de lui donner assez pour pr  I.P-5:p.550(28)
ion fiévreuse, vraiment digne d'un poète, il  supplia  le curé d'aller à Angoulême et de s'e  I.P-5:p.557(13)
haute idée de la majesté d'une mère, qu'elle  supplia  le Vice de lui octroyer une trêve.  E  Mar-X:p1048(34)
», s'écria la Descoings.     Agathe effrayée  supplia  Philippe de passer à l'étranger et de  Rab-4:p.300(27)
tion, joua très bien son rôle de femme; elle  supplia  ses cousins, les amadoua, les garda j  Ten-8:p.521(.2)
'amour, un des regards du jeune homme, et le  supplia  si vivement, sa pâleur et son frisson  Cho-8:p1019(37)
e, quoique épuisée de fatigue et de douleur,  supplia  son père de la laisser revenir à Limo  CdV-9:p.739(21)
 Le soir de cette furieuse tempête, Laurence  supplia  tellement ses deux cousins de partir,  Ten-8:p.522(30)
 il passa par la préfecture de police, où il  supplia  Vautrin le chef de la sûreté de lui e  Bet-7:p.402(.3)
ndant une partie de la matinée, le vieux duc  supplia , menaça, gronda, implora tour à tour,  EnM-X:p.919(12)
de la tête était horrible.  Aussi le docteur  supplia -t-il le grand médecin, son conseil, d  Pie-4:p.156(24)
passée là !...  Combien de fois Birotteau ne  supplia -t-il pas Dieu de lui rendre cet homme  CéB-6:p.208(34)
x importunités de sa mère et d'Aline, qui la  suppliaient  de se soigner : elle se sentit fr  CdV-9:p.841(12)
r, pour sa prospérité, pour son salut; elles  suppliaient  Dieu d'éloigner de lui toutes emb  Epi-8:p.449(.5)
 pensèrent que l'enfant-roi, pour lequel ils  suppliaient  en ce moment le Très-Haut, était   Epi-8:p.446(13)
rent réunies à cinq heures.  Les vieux Ragon  suppliaient  leurs convives d'être exacts.  Qu  CéB-6:p.227(11)
ne telle lettre, où les points d'exclamation  suppliaient , où du Tillet se mettait à genoux  CéB-6:p.221(16)
rs véritables désirs.  Je m'humiliais, je le  suppliais  de m'entretenir dans une science si  Lys-9:p1024(15)
vant lui comme Sganarelle devant Géronte, le  suppliait  à l'avenir de lui épargner l'affron  Cab-4:p1024(29)
ns les duels à mort, quand l'adversaire vous  suppliait  de l'achever.  Cette arme horrible   M.C-Y:p..43(.4)
à ses volontés sans murmure, mais qu'elle le  suppliait  de lire le testament de la pauvre d  PGo-3:p..90(16)
venir ces faibles secours à Ginevra; elle la  suppliait  de ne pas l'accuser de dureté, si p  Ven-I:p1085(35)
ans, et ne lui envoyait aucun secours.  Elle  suppliait  Dieu de dessiller les yeux de son p  PGo-3:p..60(15)
s heureux, une fille et un garçon; mais elle  suppliait  Dieu de ne plus la tant bénir.  Enc  Cab-4:p1073(12)
 chevet, elle allait être administrée.  Elle  suppliait  en ce moment même la famille assemb  Pie-4:p.157(22)
avait jadis exercé sur Balthazar, et Félicie  suppliait  sa soeur d'arriver promptement; ell  RdA-X:p.827(40)
 lorgnon, ne venait que très parée, tard, et  suppliait  ses compagnes de parler bas.  Dans   Ven-I:p1043(22)
es progrès de l'agonie de Pons, que Schmucke  suppliait  vainement de se laisser opérer.  Le  Pon-7:p.716(.8)
n.  Il voyait la Zambinella, lui parlait, la  suppliait , épuisait mille années de vie et de  Sar-6:p1062(25)
genouiller humblement devant mon époux en le  suppliant  d'accepter ma fortune.  L'ambassade  Fir-2:p.160(42)
e nourriture.  Sa mère se mit à genoux en le  suppliant  de manger.  Calyste s'efforça de va  Béa-2:p.833(43)
er sur le prix qu'on en obtiendrait et en le  suppliant  de ne pas ruiner David en frais inu  I.P-5:p.605(23)
, et dit un Ave à sainte Anne d'Auray, en la  suppliant  de rendre ce voyage heureux, tandis  Cho-8:p1111(23)
 qui les suivit jusque sur l'escalier en les  suppliant  de rester, mais en vain.  Il réussi  CéB-6:p.173(22)
-je trop présumé de votre générosité en vous  suppliant  de souffrir un commerce où tout est  Aba-2:p.487(33)
s, et tendait les mains aux deux amis en les  suppliant  par une pantomime très expressive.   Pon-7:p.709(37)
génieuse pitié de la femme.  Ah ! je vous en  supplie  à genoux, brûlez ma lettre, oubliez t  L.L-Y:p.662(13)
ers sa bien-aimée.     « Modeste, je vous en  supplie  à genoux, ne mêlons pas ce que la loi  P.B-8:p.164(25)
 du soir, elle se recommande à Dieu, elle le  supplie  d'écarter de son âme les mauvaises pe  U.M-3:p.833(25)
raint pour toi le séjour des Indes.  Elle te  supplie  d'être sobre, de ne pas te laisser sé  CdM-3:p.634(33)
ey netto.  Comme ton frère et ton ami, je te  supplie  d'obéir; comme votre maître, je vous   Mem-I:p.224(29)
, je vous supplie, oui, votre Henriette vous  supplie  de bien peser le sens de ces deux par  Lys-9:p1086(37)
ut à coup homme de grande compagnie, je vous  supplie  de croire que je vous accepte comme u  Cho-8:p1011(24)
e genre de supplice pour sa famille, et vous  supplie  de faire décapiter les nobles.     —   ElV-X:p1138(16)
ature de l'homme de se défier de ce qu'on le  supplie  de faire quand la chose demandée est   SMC-6:p.766(33)
laint de la poitrine, qui repleure, qui vous  supplie  de la laisser à sa mélancolie et à se  Phy-Y:p1167(26)
u.     « Mademoiselle, s'écria-t-il, je vous  supplie  de m'accorder mon pardon, quelque ind  Cho-8:p1105(36)
a prie de ne pas m'adresser la parole, je la  supplie  de m'accorder ses rigueurs, sans oser  M.M-I:p.702(23)
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ne crise commerciale si difficile, que je te  supplie  de m'envoyer tout l'argent dont tu po  CéB-6:p.192(13)
e femme.  Vous devez me comprendre.  Je vous  supplie  de m'obéir, et d'oublier que vous m'a  DdL-5:p1024(21)
 — Cela se pourra...     — Monsieur, je vous  supplie  de me donner votre parole, elle me su  SMC-6:p.901(20)
fortune, que deux cent mille francs; je vous  supplie  de ne pas aller au-delà, si vous fait  Cab-4:p1025(.3)
xcellence, dit gravement Rabourdin, et je la  supplie  de ne pas oublier qu'elle ne m'a pas   Emp-7:p1018(15)
tre vous.  Eh bien, mon cher Daniel, je vous  supplie  de ne pas vous laisser aller à la moi  SdC-6:p.976(36)
 noblesse en toute chose, alors qu'elle vous  supplie  de ne pas vous prodiguer inutilement;  Lys-9:p1089(25)
e l'intérêt que vous me portez; mais je vous  supplie  de ne rien proposer ni faire entrepre  RdA-X:p.763(.5)
val ne pouvait le prendre aux dents; je vous  supplie  de vous en servir, je l'ai fait voir   M.M-I:p.694(40)
moi : Napoléon fut mon bienfaiteur.     « Je  supplie  donc Votre Excellence de prendre en c  Rab-4:p.520(11)
nt de me lier avec moi-même, ma Renée, je te  supplie  donc, si ce malheur m'atteignait, de   Mem-I:p.363(.8)
xécuteur testamentaire d'accomplir.     « Je  supplie  M. de Sérizy d'accepter la charge d'ê  SMC-6:p.787(23)
obéissance absolue à la famille.  Elle avait  supplié  sa soeur, la veille de sa mort, de se  M.M-I:p.503(34)
e plus en la personne de Mme de Nucingen, il  supplie  ses jolis censeurs en jupons de lui p  PGo-3:p..41(12)
emploierez comme bon vous semblera.  Je vous  supplie  seulement de songer que nous n'avons   RdA-X:p.801(28)
rréprochables peuvent mériter une faveur, je  supplie  Votre Excellence de m'accorder une au  Emp-7:p1014(.9)
vement triste et doux.  « Parlez, je vous en  supplie , au nom de la Passion de Notre Seigne  Lys-9:p1195(.5)
ant rouler des larmes dans ses yeux, je t'en  supplie , bénis-moi et jure-moi d'établir à l'  SMC-6:p.689(20)
ocher.  Lis-moi donc avec attention, je t'en  supplie , car il s'agit encore plus de toi que  Mem-I:p.331(43)
endez-vous.  Oh ! ne souriez pas, je vous en  supplie , devant une pauvre femme au comble du  DdL-5:p1024(.8)
as ainsi, vis-à-vis de vous-même, je vous en  supplie , dit La Peyrade, car il s'agit du bon  P.B-8:p..93(.1)
ce jamais une mère pour des filles.  Je t'en  supplie , mon noble ange aux yeux noirs, si pu  Mem-I:p.261(11)
ui dit-il d'un air inquiet.     — Je vous en  supplie , monsieur Sébastien, répondit-elle, m  eba-Z:p.682(41)
ous une volonté bien arrêtée, et, je vous en  supplie , monsieur, ne me trompez pas; car, au  Env-8:p.336(39)
 j'ai soixante ans, monsieur... — je vous en  supplie , n'écrivez pas cela...  — c'est... fa  SMC-6:p.748(41)
llard la saisit pour l'étreindre, je vous en  supplie , ne diminuez en rien votre sainte aut  RdA-X:p.820(36)
 d'intrigues !...  N'offrons pas, je vous en  supplie , notre ami Thuillier aux coups de ses  P.B-8:p.108(.9)
e métier de mère accompli glorieusement.  On  supplie , on gronde, on promet, on devient d'u  Mem-I:p.351(.7)
tance puisse vous sembler superflue, je vous  supplie , oui, votre Henriette vous supplie de  Lys-9:p1086(36)
 pas, dit vivement Martial.  Oh ! je vous en  supplie , pardonnez-moi.  Tenez, je ne pense p  Pax-2:p.122(13)
e, que la personne dont il est l'envoyé vous  supplie , pour vous et pour elle, de mettre la  FYO-5:p1077(29)
quoi donc l'aller chercher ?  Jules, je t'en  supplie , promets-moi d'oublier tout ceci.  De  Fer-5:p.837(37)
ui vous a manqué jusqu'à présent, je vous en  supplie , que ce ne soit pas pour ce prétendu   I.P-5:p.267(.2)
rigueurs de la disgrâce...  Mais, je vous en  supplie , que vos dernières paroles ne soient   F30-2:p1177(27)
re nos bonnes oeuvres.  Monsieur, je vous en  supplie , rendez vos bonnes grâces à Eugénie ?  EuG-3:p1158(.4)
me sens d'attachement pour vous.  Je vous en  supplie , si vous n'avez pas joué la comédie a  M.M-I:p.679(23)
e s'éloigne pas de moi avec horreur, je t'en  supplie , va-t'en, laisse-moi... je n'ai plus   Bet-7:p.433(.9)
baron, ne vous moquez pas de moi, je vous en  supplie  !     — Meinnesire Pirôdôt, dit le fi  CéB-6:p.232(39)
eux marché d'un irrévocable mariage, je t'en  supplie  !  Quelquefois un geste, une parole,   Mem-I:p.279(18)
e.  Ah ! vous tous qui m'écoutez, je vous en  supplie  ! tenez compte de sa jeunesse et d'un  CdV-9:p.867(16)
-je, allez prendre quelque repos, je vous en  supplie .     — Plus d'Henriette, dit-elle en   Lys-9:p1128(16)
c cette masse d'or.  Laissez-moi, je vous en  supplie .  J'ai plus envie, ce soir, de me brû  Pax-2:p.111(38)
   — Ne m'appelez pas Antoinette, je vous en  supplie .  Les souvenirs du passé me font mal.  DdL-5:p.920(42)
je trouvai ma main toute mouillée.  Elle m'a  supplié  de vivre !  M. le curé me promit de m  CdV-9:p.789(39)
pour ta vie.     En finissant ta lettre j'ai  supplié  Dieu de te faire passer une journée a  Mem-I:p.386(14)
e importance, que ces mêmes fournisseurs ont  supplié  l'exposante de requérir l'interdictio  Int-3:p.447(26)
gnac a joué pendant dix jours le rôle de Law  supplié  par les plus jolies duchesses de leur  MNu-6:p.389(.3)
ples s'esquivèrent dans le boudoir.  Lucien,  supplié  par Louise, par la charmante Laure de  I.P-5:p.200(36)
 l'art sévère nous est interdit !  Stidmann,  supplié  par moi de dire la vérité, m'a désesp  Bet-7:p.240(21)
 n'avait pas son pain gagné. »     César fut  supplié  par sa femme et par sa fille de se me  CéB-6:p.190(36)
a succession furent finies, le juge de paix,  supplié  par Ursule, prit en main la cause des  U.M-3:p.931(37)
cs sans compter les espérances, Roguin avait  supplié  sa femme de ne pas intenter une actio  CéB-6:p..86(.2)
ervelle.  Enfin je l'ai tant tourmenté, tant  supplié , je suis restée deux heures à ses gen  PGo-3:p.245(43)
st tuée à son profit.  Aussi, monsieur, vous  supplié -je de m'accorder une faveur, c'est de  SMC-6:p.764(41)
x fut donné à Diane, non pas donné, elle fut  suppliée  de l'accepter, pour oublier une des   Cat-Y:p.200(10)
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nt deux ans la conduite de la maison, et m'a  suppliée  de ne rien dépenser pour moi de plus  PGo-3:p.241(.8)
 ci-dessous, parmi lesquelles beaucoup l'ont  suppliée  de provoquer l'interdiction de monsi  Int-3:p.449(20)
e caractère faible doit vous être connu, m'a  suppliée  de voir Mlle Gamard, afin d'obtenir   CdT-4:p.239(28)
ous mariez pas, souvenez-vous que je vous ai  suppliée  ici, ce soir, de vous marier ! "  Ra  MNu-6:p.369(11)
fin voici quatre ans bientôt que mes amis me  supplient  de démentir mille billevesées dont   Lys-9:p.926(29)
voulait s'asseoir.     « Vos enfants vous en  supplient , lui dit-elle, en lui mettant l'arm  Mar-X:p1091(35)
te et votre oncle.  Eugénie, je devrais vous  supplier  à genoux de me garder ce trésor.  Si  EuG-3:p1130(32)
able d'une faute, elle se laissait longtemps  supplier  avant de me pardonner.  Ces querelle  PCh-X:p.156(.2)
e en ces termes : « Mon père, je venais vous  supplier  de célébrer une messe mortuaire pour  Epi-8:p.443(24)
 et de Marie-Antoinette, vint en équipage le  supplier  de lui vendre à tout prix les cheveu  eba-Z:p.734(15)
faire, c'est de vous l'avouer; c'est de vous  supplier  de me protéger contre moi-même, de m  Phy-Y:p1129(28)
 les yeux pleins de larmes, et je viens vous  supplier  de ne pas sortir demain sans faire v  Rab-4:p.507(.2)
issant étonnée de ma question, je viens vous  supplier  de sauver l'honneur des deux famille  eba-Z:p.478(17)
.  Il faut se mettre à tes genoux afin de te  supplier  de te laisser enrichir !  Pour une f  CéB-6:p..47(30)
lus fortes que l'étiquette, et je viens vous  supplier  de tenir conseil. »     Marie et Fra  Cat-Y:p.271(29)
it à ses prières habituelles une prière pour  supplier  Dieu de dessiller les yeux à Jean-Ja  Rab-4:p.422(38)
rnières lueurs de mon intelligence pour vous  supplier  encore de remplacer auprès de mes en  Lys-9:p1214(37)
ieur, j'ai osé parler en votre faveur.  Pour  supplier  mes parents, il m'a fallu surmonter   Med-9:p.566(24)
et, me prodiguer des paroles caressantes, me  supplier  peut-être, et moi... "  Là, le vieil  Gob-2:p.971(26)
vieillards qui trottent par la ville et vont  supplier  quiconque est nécessaire aux intérêt  Bet-7:p.251(38)
averti par son cousin Beaudenord, était venu  supplier  Rastignac d'accepter dix pour cent d  MNu-6:p.388(38)
tefeuille de la maison Nucingen; elle voulut  supplier  sa soeur de tout avouer à Félix.  Mm  FdÈ-2:p.371(16)
ux blancs prosternés devant toi ? je vais te  supplier ...     — Ginevra Piombo n'a pas été   Ven-I:p1073(43)
  « Monsieur l'abbé, dit-elle, je viens vous  supplier ... »  Elle fondit en larmes sans pou  V.F-4:p.919(30)
on insensée qui me poussait à la tuer, je la  supplierai  de me pardonner.  Ça lui fera du b  U.M-3:p.953(29)
 de la vie dans notre amour.  D'ailleurs, je  supplierai , je pleurerai, je crierai, je me d  FYO-5:p1099(25)
nce à laquelle nous eussions tous pensé, ils  supplièrent  le chimiste de rendre l'âme qu'il  eba-Z:p.739(.1)
ncore temps de la sauver; appelez Origet, et  suppliez -la de suivre ses avis...     — Orige  Lys-9:p1161(41)
qu'elle a pleuré.  Vous êtes attendri.  Vous  suppliez  votre Caroline de parler, votre sens  Phy-Y:p1168(35)
livre de l'époque, L'Archer de Charles IX !   Supplions  Dauriat de nous donner bientôt les   SMC-6:p.439(29)
faire leur prière en commun, il leur dit : «  Supplions  tous Dieu qu'il bénisse mon entrepr  EnM-X:p.935(32)

supplique
 avait son pathos à elle.  À la plus ardente  supplique  d'Armand elle répondait par un rega  DdL-5:p.966(27)
éduites par lesquelles ma mère accueillit ma  supplique .  Je questionnai mes soeurs, j'appr  Lys-9:p.982(34)

support
t sa corde, s'accroupit à l'extérieur sur le  support  de pierre, en se cramponnant d'une ma  Mus-4:p.686(28)
esque épuisé au moment où il se remit sur le  support  extérieur, guettant tout comme un cha  Mus-4:p.687(15)
rois croisettes recroisetées d'argent ; pour  support , deux lévriers d'argent colletés d'az  Mus-4:p.724(30)
tenaient, à des distances égales, de nerveux  supports  appuyés sur des poutres transversale  CdV-9:p.716(.3)
s pierres saillantes destinées à figurer les  supports  des créneaux.  " Monsieur, dit le ge  Mus-4:p.685(38)
 gueules à clef d'argent, et nous avons pour  supports  un moine tenant une église et un pèl  P.B-8:p.165(17)
d'une couronne de comte et deux paysans pour  supports , avec IN HOC SIGNO VINCIMUS pour dev  PrB-7:p.810(.3)
ndra l'un des aigles d'argent pour un de ses  supports , et lui mettra dans le bec cette jol  Béa-2:p.852(.7)
, non moins que les deux dévidoirs pris pour  supports , prouve la modestie des familles bou  Deb-I:p.746(40)
us, nul ne touche ! me frappa vivement.  Les  supports , qui sont un griffon et un dragon de  Lys-9:p.991(24)
 de gueules à dextre et d'or à senestre pour  supports ; l'écu timbré du casque de chevalier  Mus-4:p.732(18)
 de cardinal pour cimier et les fiocchi pour  supports .  Cher, je serai fidèle à notre devi  M.M-I:p.583(19)
 le chapeau furent pris pour sommier et pour  supports .  Elles avaient entrevu, de chez les  M.M-I:p.614(23)
 grosses physionomies grimaçantes entre deux  supports .  Il aura semé çà et là des anges ac  Emp-7:p.883(16)

supportable
urieuse dans les sacs.     Cette phase assez  supportable  dura dix autres années; mais quel  Pon-7:p.493(24)
itiquer.  Aussi s'efforçait-on de lui rendre  supportable  le temps de son exil.     Le proc  Cab-4:p1070(32)
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un coeur où décharger le sien, la vie devint  supportable  pour lui.  La première fois qu'il  Pon-7:p.498(22)
ceur d'âme unie chez une femme à une laideur  supportable  sont deux éléments infaillibles d  Phy-Y:p.970(42)
la force de te consoler, de te rendre la vie  supportable , à force d'amour, de soins et de   Bet-7:p.355(25)
lites et superficielles; à être d'une beauté  supportable , et à bien porter son nom, son ha  MNu-6:p.348(26)
se tait ou elle parle.  La bêtise muette est  supportable , mais la bêtise de Rogron était p  Pie-4:p..44(27)
rottat la fera riche : la richesse rend tout  supportable , tandis qu'il n'y a pas de bonheu  CéB-6:p..97(13)
iers régnait sur le roi Henri II, était plus  supportable  : elle obtenait au moins les honn  Cat-Y:p.243(21)
vins, le seul temps où l'existence lui parut  supportable .     Ces mouvements intérieurs pr  Pie-4:p..83(16)
ut pour rendre à son neveu cet horrible jour  supportable .     Voici quelles furent les opé  CéB-6:p.282(22)
nté, la souillure morale ne lui semblait pas  supportable .  Aussi lorsque le baron l'avait   SMC-6:p.597(26)
passagère, parce qu'elle n'est pas longtemps  supportable .  Faire de l'excès sa vie même, n  Mem-I:p.385(21)
 le front levé par les rues comme jadis, est  supportable .  Il y avait donc entre Tourolle   eba-Z:p.685(41)
s le calme, et me trouvai dans une situation  supportable .  J'y fis la connaissance d'un vi  Gam-X:p.480(31)
e redevenir un fantassin crotté, n'était pas  supportable .  La Folie dansait et faisait ent  FdÈ-2:p.353(36)
s.  Quand on est seul, le malheur est encore  supportable . »     Le commandant cligna des y  Med-9:p.441(.3)
ncien magistrat; mais qu'on lui rende la vie  supportable ...  Je comptais, monsieur, sur vo  Env-8:p.374(22)
el en essayant d'arriver par des transitions  supportables  à une idée insupportable.     —   Cab-4:p1031(39)
n menton relevé, traits que la jeunesse rend  supportables , et qui doivent lui donner de bo  Cab-4:p1075(38)

supporter
ouvait plaire davantage à Sylvie.  Mme Vinet  supporta  les airs de Sylvie et plia sous elle  Pie-4:p..85(.2)
l.     La bonne grâce avec laquelle le baron  supporta  les plaisanteries dont l'accablèrent  Pax-2:p.128(16)
ier trompèrent le pauvre abbé de Sponde, qui  supporta  mieux ses souffrances personnelles e  V.F-4:p.925(22)
, y fut enveloppé malgré sa prudence : il ne  supporta  ni l'idée d'une faillite, ni celle d  CdV-9:p.746(16)
omb fut comme le regard de Dieu, Hulot ne le  supporta  pas, il baissa les yeux d'un air con  Bet-7:p.341(19)
a pour assister à la mort de son père qui ne  supporta  point l'idée de ne plus être un homm  eba-Z:p.410(21)
itié ressemblait à de la tendresse.  Étienne  supporta  sans plainte ni résistance les soins  EnM-X:p.912(31)
 pièce de cent sous une somme énorme, Lucien  supporta  sans se plaindre les calculs de la m  I.P-5:p.232(41)
six mois, et se termina par des pertes qu'il  supporta  seul.  Sans se décourager, Birotteau  CéB-6:p..63(27)
ractère et l'étendue de sa résignation, elle  supporta  stoïquement les atteintes de la doul  Ven-I:p1097(43)
 la vérité me fit bondir dans mon lit, je ne  supportai  pas d'être à Frapesle lorsque je po  Lys-9:p1012(34)
 l'idée économique de loger ensemble, et ils  supportaient  également le foyer d'un appartem  Pon-7:p.499(.5)
 en Espagne.  Chose étrange ! ces hommes qui  supportaient  le poids des affaires publiques   Cat-Y:p.183(22)
e sous une même couronne, deux hommes d'État  supportaient  le poids des affaires publiques,  Emp-7:p.912(10)
s, Bixiou, Blondet, Couture, des Lupeaulx le  supportaient  malgré son air pédant et sa lour  PrB-7:p.827(15)
on beau-père. »  Ces petites phrases, qui ne  supportaient  pas la discussion, arrachaient u  I.P-5:p.187(38)
cheminée était trouble, les chenets en fonte  supportaient  une bûche économique; la pendule  Pon-7:p.634(41)
égénère; parfois l'énergie, avec laquelle je  supportais  les orages, me manque.  Qui, parfo  Lys-9:p1031(41)
de vue; être haï là où tout m'aimait : je ne  supportais  point cette pensée.  Aussi, dès l'  Lys-9:p1213(32)
un des huissiers, ou celle de Dionis.  Aussi  supportait -il patiemment les algarades du maî  U.M-3:p.779(12)
it de siècle en siècle sculpté le bronze qui  supportait  alors les vases au long col ou ven  Mas-X:p.552(34)
mes inquiétudes la dévoraient, mais elle les  supportait  avec courage.  Parmi les organisat  Cab-4:p1036(.1)
our elle était de ne pas être grondée.  Elle  supportait  avec une patience angélique les hu  Pie-4:p..97(40)
tait un paquet à ceux que la frêle impériale  supportait  déjà, les deux voyageurs se regard  eba-Z:p.458(10)
 Daniel d'Arthez, lui, brûlait des mottes et  supportait  héroïquement la misère : il ne se   I.P-5:p.321(.1)
ut un léger vide entre la colonne brisée qui  supportait  le candélabre et les deux divans q  Pax-2:p.107(37)
s.  La coupole sculptée à marbre blanc veiné  supportait  le groupe des trois Grâces en albâ  eba-Z:p.424(37)
ie, s'attristait quand elle était triste, il  supportait  le poids de ses migraines, de ses   MNu-6:p.333(23)
nt petits de la civilisation matérielle.  Il  supportait  les plaisanteries de Bixiou comme   Emp-7:p.978(23)
 poutre sur laquelle reposait le toit et qui  supportait  les solives faire un léger mouveme  Med-9:p.465(14)
  Elle acceptait une existence pénible, elle  supportait  les tracas d'une fortune à faire;   M.M-I:p.506(23)
i retrouva sa place en août 1830, qu'elle ne  supportait  pas l'idée de mourir fille.     Pa  V.F-4:p.936(17)
enta charitablement à Christophe que s'il ne  supportait  pas mieux le commencement des doul  Cat-Y:p.293(.2)
quelle la plus malheureuse de ses victimes y  supportait  sa misère.     « Dieu vous pardonn  Pie-4:p.139(13)
nt au moment où M. Claës sortait.  Balthazar  supportait  si difficilement l'aspect de sa ma  RdA-X:p.765(30)
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roir où tout vient se réfléchir.  Raphaël ne  supportait  son fardeau qu'au milieu de ce bea  PCh-X:p.270(.3)
e en marbre blanc dans le dernier siècle, et  supportait  un vieux cartel et deux flambeaux   RdA-X:p.666(25)
la commode, un précieux plateau de malachite  supportait  une douzaine de tasses à café, mag  Bou-I:p.423(23)
 sur M. Grandet.  Son nez, gros par le bout,  supportait  une loupe veinée que le vulgaire d  EuG-3:p1036(.9)
 la cheminée, au milieu de la paroi opposée,  supportait  une pendule en granit de Vienne su  Env-8:p.377(.7)
 grès, se terminait par un cintre pointu qui  supportait  une petite lanterne surmontée d'un  RdA-X:p.663(14)
le plus grand de tous les malheurs.  Nous ne  supportâmes  ni l'un ni l'autre ces tromperies  CdV-9:p.867(20)
onceau mélangé de noir.  Six bras en vermeil  supportant  chacun deux bougies, étaient attac  FYO-5:p1088(10)
ent les appartements.  De riches candélabres  supportant  d'innombrables bougies faisaient b  PCh-X:p..95(41)
avait fini par triompher de ces misères.  En  supportant  des fatigues au-dessus de ses forc  eba-Z:p.638(11)
ttent pas de fautes ?  Ce pauvre enfant ! il  supporte  héroïquement des privations qu'il n'  Deb-I:p.873(.8)
r.     — Non. »     Le sentiment que l'homme  supporte  le plus difficilement est la pitié,   PCh-X:p.285(11)
ormées par la nature, et dont l'âme délicate  supporte  le rude contact de la grande âme de   Phy-Y:p1023(.3)
laisanteries de Bixiou comme un homme occupé  supporte  les bourdonnements d'un insecte, il   Emp-7:p.978(24)
ent : elle est si peu amusante qu'elle ne se  supporte  pas elle-même plus que les quelques   Mus-4:p.672(25)
n oncle.     — Elle a, mon neveu, qu'elle ne  supporte  pas l'idée de savoir que tu peux te   Rab-4:p.500(13)
cheva point, il y a des idées qu'une mère ne  supporte  pas.  Incapable de raisonner en ce m  EnM-X:p.872(37)
ain, Eugène se dit en s'en allant : « Rampe,  supporte  tout.  Que doivent être les autres,   PGo-3:p.150(40)
n peu les yeux vers cette colonne brisée qui  supporte  un candélabre, apercevez-vous une je  Pax-2:p..98(.2)
à cinq pans, terminée en cul-de-four, et qui  supporte  un clocheton, au lieu d'être coiffée  Béa-2:p.648(11)
ervoir, ventru comme un pot du Japon, lequel  supporte  une espèce de godet en terre cuite o  Pat-Z:p.322(12)
es du temps de l'Empire, une table à thé que  supporte  une grosse lyre, un meuble d'acajou   P.B-8:p..27(12)
t une de ces humiliations qu'aucune femme ne  supporte , à quelque degré qu'elle soit de l'é  Pay-9:p.295(22)
pardonné ce crime domestique.  Milord aurait  supporté  bien des choses de Toby, tant milord  MNu-6:p.345(.6)
venir qu'elle rêvait pour vous : elle aurait  supporté  bien des choses, mais quel mépris vo  I.P-5:p.481(17)
nats.  Légalement est un adverbe robuste, il  supporte  bien des fortunes !  Enfin, depuis q  Pay-9:p.140(.7)
 des mois entiers en ambassade ? n'ai-je pas  supporté  courageusement vos absences ?  La vi  Ven-I:p1071(31)
irable lucidité d'esprit et qui, après avoir  supporté  de si grandes souffrances, ne voulut  Cat-Y:p.296(30)
 mais il ne me trahira jamais », Adeline eût  supporté  des souffrances encore plus cruelles  Bet-7:p..78(18)
t un honnête homme, très estimé, qui n'a pas  supporté  l'idée d'avoir été la dupe du sieur   Bet-7:p.348(.7)
e ? dit le bourreau à ses aides.  Le drôle a  supporté  le huitième coin, il devait mourir,   Cat-Y:p.296(.9)
circonstances, coopéré à quelque résistance,  supporté  le velours d'un trône ou transporté   Emp-7:p.919(10)
suis attendue à de telles douleurs, que j'ai  supporté  merveilleusement, dit-on, cette horr  Mem-I:p.319(.5)
e jouait.  L'énorme ventre de ce géant était  supporté  par des cuisses grosses comme le cor  U.M-3:p.771(26)
e les voitures n'existaient pas.  Ce cintre,  supporté  par deux jambages, est tout en grani  Béa-2:p.644(28)
e firmament.  C'était plutôt un dais de soie  supporté  par les cimes inégales des montagnes  Cho-8:p.913(.5)
nel.  L'abonnement du journal parisien était  supporté  par tiers avec l'avocat Vinet et le   Pie-4:p..63(41)
rmes.  Son visage, brun de ton, coloré, gras  supporté  par un gros cou, enveloppé d'une abo  I.P-5:p.144(39)
au nom du père Socquard le limonadier, était  supporté  par vingt personnes.  Rigou passait   Pay-9:p.165(41)
  Votre soeur, mon cher Jean-Jacques, aurait  supporté  silencieusement les effets de l'inju  Rab-4:p.437(42)
ies pour me récompenser peut-être d'en avoir  supporté  toutes les douleurs ?  Ange du ciel,  L.L-Y:p.673(12)
s, à l'aide de mon amour, vaincu la maladie,  supporté  toutes les souffrances, mais je ne s  Fer-5:p.885(31)
ré à deux grands bâtons croisés qui auraient  supporté  un habit ?  C'était nécessairement u  Pat-Z:p.291(.4)
journal a tout dit sur l’auteur.  L’auteur a  supporté , dans un procès assez connu, tout ce  I.P-5:p.115(22)
alme des souffrances parisiennes.  J'ai tout  supporté  : faim, soif, manque d'argent, manqu  MdA-3:p.394(22)
is tu as du poignet et des reins !  En as-tu  supporté  ? en as-tu peloté ! dit la Schontz.   Béa-2:p.933(.7)
nito.  Il peignit les étreintes d'une misère  supportée  avec orgueil, ses travaux chez Davi  I.P-5:p.174(17)
inze cents francs, nécessaires à une dépense  supportée  par les amants d'une manière souven  Phy-Y:p1199(16)
èce humaine.  Une élégante lanterne de bois,  supportée  par une colonne sculptée, servait d  Phy-Y:p.952(43)
é.  Ne pas hériter de sa femme après l'avoir  supportée  pendant dix années, fit de cet aube  Pon-7:p.535(.3)
s une injustice criante, la victime l'aurait  supportée  sans se plaindre.     Une réunion s  PGo-3:p..62(38)
ses romanesques, de joies infinies : la faim  supportée , l'amour foulé aux pieds, la fortun  Gob-2:p.967(12)
ches transactions qu'arrachent la misère mal  supportée , l'envie de parvenir sans aucun cho  I.P-5:p.319(24)
vez que jeunesse et foi, que misère gaiement  supportée , quoique cependant les visages arde  I.P-5:p.296(11)
et amoureux éprouva de cruelles souffrances,  supportées  d'ailleurs avec courage; mais qui   A.S-I:p.964(42)
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 à qui elle évitait les peines qu'elle avait  supportées  dans son enfance, et elle se croya  Emp-7:p.942(.2)
es les tortures de coeur que Mme Claës avait  supportées  depuis deux ans, dont chacune s'aj  RdA-X:p.693(27)
aient en lambeaux, révélait bien des misères  supportées  depuis Toulon.  Le chapeau de soie  eba-Z:p.374(.8)
ant à Dieu ce surcroît de souffrances vives,  supportées  non sans larmes ni déchirements.    Lys-9:p1053(10)
pour un quart dans les dépenses qui seraient  supportées  par des intérêts privés ou de loca  Emp-7:p1059(19)
n bois sculpté, les colonnettes des galeries  supportées  par les piliers de la grande nef.   DdL-5:p.907(36)
contiennent le regret du Roi des souffrances  supportées  pour son service, en reconnaissant  Env-8:p.316(.6)
écompensait toutes les souffrances noblement  supportées , cet aimable vieillard ne pouvait   Mus-4:p.664(.6)
ans de malheurs, de déceptions, de calomnies  supportées , d'ennuis pesants, de plaisirs cre  SdC-6:p.990(.6)
les se faisaient sentir, étaient si gaiement  supportées , épousées avec une telle ardeur pa  I.P-5:p.319(20)
lement maternel, de souffrances héroïquement  supportées , faisait de cette mère une de ces   Deb-I:p.762(27)
 des misères noblement acceptées et gaiement  supportées ; mais Vinet, rongé d'ambition, se   Pie-4:p..71(23)
strophe de toutes les insolences qu'il avait  supportées .     — Vieux polisson ! tu me paye  SMC-6:p.577(22)
ent Paris à une distance de quarante lieues,  supportent  admirablement les inconvénients de  eba-Z:p.424(.2)
 donc bien généreux.  Je me moque d'eux, ils  supportent  assez tranquillement mes boutades,  DdL-5:p.975(33)
à dix toises des murailles et des roches qui  supportent  cette terrasse due à une heureuse   Cho-8:p1070(11)
u d'étendue des champs dont toutes les haies  supportent  d'immenses arbres à racines gourma  Cho-8:p1115(.3)
xercé par le locataire.  Ici de longs bâtons  supportent  d'immenses écheveaux de laine tein  Int-3:p.429(.4)
e pense, amené un de ces animaux curieux qui  supportent  fort impatiemment l'esclavage.  De  PCh-X:p.241(14)
, légèrement appuyé sur une des colonnes qui  supportent  le toit, avait les bras croisés et  Bal-I:p.135(.1)
ches où les chats se tiendraient à peine, et  supportent  les tortures de certains accouchem  SMC-6:p.812(.2)
 rien n'était plus naturel.  Tous les hommes  supportent  mieux un malheur connu, défini, qu  CéB-6:p.260(29)
 divinités, elles adorent l'idéal : elles ne  supportent  pas l'idée d'être ce que la nature  Pet-Z:p.135(39)
ortelles, elles aiment le positif : elles ne  supportent  pas l'idée de ne plus être ce que   Pet-Z:p.136(.9)
es statues, à cette différence près qu'elles  supportent  un édifice et qu'il avait assez à   U.M-3:p.771(17)
e estimée de vou m'avoit donné le couraje de  suporter  mon sort.  Mais aujourd'hui que me r  Fer-5:p.819(.8)
 est-il dans la nature humaine de tout faire  supporter  à qui souffre tout par humilité vra  PGo-3:p..63(15)
 — Du Tillet profita de cela pour faire tout  supporter  à votre imbécile de mari...  — Oh !  Pet-Z:p.161(32)
combien sa passion fut cruelle, vous pourrez  supporter  ainsi les mortifications que Dieu v  CéB-6:p.260(10)
in le samedi soir, Mme Willemsens ne pouvant  supporter  aucun bruit, il fallut laisser sa c  Gre-2:p.439(18)
vez pas combien la vie me pèse !  Je ne puis  supporter  aucune lutte, je suis affaibli comm  Béa-2:p.831(25)
au moins doit-il être complet, et nous faire  supporter  avec joie l'injustice du monde.  Qu  Cho-8:p1165(39)
achement matériel qui nous donne la force de  supporter  bien des choses. Cependant Louis es  Mem-I:p.258(12)
egardent !  Ah ! c'est de ces jours qui font  supporter  bien des misères !  Voir ça et mour  Pay-9:p.210(.2)
s, la comtesse se trouvait sans courage pour  supporter  ce nouveau coup, et le spectacle qu  Lys-9:p1140(26)
mais dans cette affreuse ville, il me fallut  supporter  ce nouveau genre de supplice, auque  Gam-X:p.482(.4)
fin le chevalier était bien assez riche pour  supporter  ce petit malheur.  Souvent le baron  Béa-2:p.672(.5)
us conserver notre fils, il aura la force de  supporter  ce supplice, et, j'en suis certain,  U.M-3:p.986(.1)
le Frioul, ta présence m'aidera sans doute à  supporter  celle de Cataneo », reprit-elle.     Mas-X:p.565(18)
.  Aucun homme n'est assez fort pour pouvoir  supporter  ces changements, qui font passer ra  DdL-5:p.986(.4)
un sentiment triste et doux.  Hors d'état de  supporter  cet affreux spectacle, car je ne sa  L.L-Y:p.683(21)
duchesse de Chaulieu.  La Brière, ne pouvant  supporter  cette conversation, allégua la beau  M.M-I:p.631(.8)
bo avec un accent terrible.  Non, je ne puis  supporter  cette idée, reprit-il.  S'il t'aima  Ven-I:p1073(.4)
tte, par les soins du ménage, je puis encore  supporter  cette portion de la journée; mais d  Pet-Z:p.130(28)
xaltation; mais si vous êtes assez fort pour  supporter  cette tension momentanée de votre f  Phy-Y:p1025(38)
t fatiguée : « Maintenant que je n'ai plus à  supporter  d'autres souffrances que celles env  Pie-4:p.155(40)
n père et mon fils, et je n'en pourrais plus  supporter  d'autres.  S'ils me manquaient, je   Env-8:p.368(17)
e.  Généreux comme Buckingham, et ne pouvant  supporter  d'être pris au dépourvu, un jour, n  PrB-7:p.813(25)
, par autant de calomnies que vous en avez à  supporter  dans la vie littéraire, et nous ne   SdC-6:p.971(25)
auraient disparu.  Une rue de Rivoli peut se  supporter  dans une capitale éclectique comme   eba-Z:p.576(26)
; mais sais-tu bien qu'il faut être crâne et  supporter  de grandes misères ?  Oui, il y a d  Rab-4:p.290(10)
 affections, à me sacrifier pour lui, à tout  supporter  de lui, à l'aimer toujours, même qu  Cho-8:p1012(.1)
aussitôt un étranger, mais elle ne peut plus  supporter  de non-valeurs.     — Oh ! Madame f  Env-8:p.229(37)
rt de son mari, de sa mère, qui n'ont pas pu  supporter  de pareilles crises...  Hélas ! mon  Env-8:p.340(13)
s'est fait une sensibilité plus élevée, pour  supporter  de plus fortes épreuves.  J'aurais   Cho-8:p.970(11)
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sionomie de sa fille.  Son coeur pourra-t-il  supporter  de si cruelles émotions ?  M. Gross  CdV-9:p.853(.2)
outes les masses qui ont souffert; habitué à  supporter  des maux inouïs, et qu'une fatale p  Fer-5:p.816(27)
s, et celui qui donnait à Ursule la force de  supporter  des persécutions dont la cause fut   U.M-3:p.933(30)
aux ennuis, aux tracasseries qu'elle avait à  supporter  durant la journée.  Semblable au hé  Pie-4:p..34(14)
ideur de la mort et les chagrins de la vie à  supporter  ensemble.  Auriez-vous tant de bont  DdL-5:p.995(32)
s sur cette foi vive et pure qui nous aide à  supporter  ici-bas nos maux.  Monsieur, si Die  Med-9:p.567(15)
onne, et il n'y a que les mères qui puissent  supporter  l'agitation de leurs enfants.     L  Pat-Z:p.298(.9)
sitions intérieures des cerveaux qui peuvent  supporter  l'assaut prématuré des connaissance  CdV-9:p.795(39)
noble tête, de laquelle il est impossible de  supporter  l'éclat sans avoir revêtu le mantea  Pro-Y:p.552(14)
coutaient.  Un homme d'esprit, s'il avait pu  supporter  l'ennui de ces soirées, eût ri comm  P.B-8:p..52(19)
rit ! il ne pouvait, comme beaucoup de sots,  supporter  l'ennui que lui causaient d'autres   CdT-4:p.197(16)
 je n'en veux pas, et je me sens la force de  supporter  l'éternel azur du paradis.  Je me d  M.M-I:p.680(13)
 pas des sybarites incomplets ?  Inhabiles à  supporter  l'excès du plaisir, ne s'en vont-il  PCh-X:p.195(43)
it le sévère premier clerc, aidèrent Oscar à  supporter  l'existence; car il s'amusait peu c  Deb-I:p.846(23)
mée en deux jours.  Le pauvre Chesnel ne put  supporter  l'idée de savoir l'enfant de la mai  Cab-4:p1028(39)
 ne suis pas comme toi, moi : je ne peux pas  supporter  l'idée de t'avoir fait un peu de pe  Pet-Z:p..73(37)
etite femme bête comme une oie, incapable de  supporter  l'infortune, car au bout de six moi  MNu-6:p.390(13)
z lui répondit qu'il lui était impossible de  supporter  l'odeur de la chandelle.  Cette cir  I.P-5:p.312(27)
is le bas jusqu'en haut, et qui devait jadis  supporter  la bannière de la famille, car elle  Béa-2:p.649(10)
rrêtèrent sur les deux clous qui servaient à  supporter  la canardière de son père, et Barbe  Cho-8:p1172(13)
onscience et l'amour l'aidaient à patiemment  supporter  la colère et la vengeance paternell  EuG-3:p1160(41)
nt dans leurs entreprises, nous essayâmes de  supporter  la douleur en pensant à autre chose  L.L-Y:p.678(36)
s efforts pour rassembler ses forces afin de  supporter  la douleur.     « Si elles étaient   PGo-3:p.272(29)
st rude.  L'État y découvre ceux qui peuvent  supporter  la faim, la soif et l'indigence san  Emp-7:p.948(37)
 force, habituellement il était incapable de  supporter  la fatigue des moindres jeux, et se  L.L-Y:p.605(39)
lme dans ses douleurs, se trouva faible pour  supporter  la joie en admirant son enfant chev  Lys-9:p1068(31)
 la vanité; déjà, ces apprêts lui aidèrent à  supporter  la longueur du temps.  Sa toilette   DdL-5:p1006(34)
    — Grâce à Dieu qui t'a donné la force de  supporter  la torture !  Mais qu'ai-je appris   Cat-Y:p.367(16)
r par avaler une vipère tous les matins pour  supporter  la vie à Paris... enfin l'art nous   CSS-7:p1188(15)
nt un sentiment de satisfaction qui l'aide à  supporter  la vie, la certitude d'être à charg  CdT-4:p.206(20)
, est une société de commerce instituée pour  supporter  la vie. "  Je ne vous demande point  MNu-6:p.369(.6)
pas de créature qui n'ait plus de force pour  supporter  le chagrin que pour résister à l'ex  SdC-6:p1004(30)
faubourg du Roule; et comme ma fille ne peut  supporter  le changement, que deux fois déjà j  Env-8:p.341(.4)
é les cordons.  Son front contracté semblait  supporter  le fardeau de toutes les confidence  Int-3:p.438(41)
 indispensables dans des hommes qui devaient  supporter  le fardeau des affaires publiques,   Emp-7:p.951(18)
es ennemis.     — Ma foi ! j'ai souvent eu à  supporter  le feu des batteries ennemies; eh b  Dep-8:p.717(11)
na la victime, et dit qu'elle pouvait encore  supporter  le huitième coin.     « Enfoncez-le  Cat-Y:p.294(38)
r loin d'elle.  Il lui était si difficile de  supporter  le moindre bruit que toute voix hum  F30-2:p1104(36)
e dépravant exercice d'un métier qui force à  supporter  le poids des misères publiques, à l  FYO-5:p1047(16)
r aller vers les maisons, il ne pouvait plus  supporter  le poignant aspect de la Seine.      PCh-X:p..67(.3)
therine à mon dernier soupir; mais lui faire  supporter  le regard d'un homme, d'un jeune ho  ChI-X:p.432(.5)
st arrangé ! »  Car il lui fut impossible de  supporter  le renversement de ses espérances.   CdM-3:p.577(25)
, peut-être aurais-je trouvé des forces pour  supporter  le supplice d'un mariage imposé par  Aba-2:p.483(.4)
s.  Ni mon âme ni mon visage ne sont faits à  supporter  les affronts, la froideur le dédain  EuG-3:p1122(32)
 trop jeune, trop faible, trop délicate pour  supporter  les chagrins et les tracas du maria  F30-2:p1051(.2)
tout avec vous.  Une veuve qui, sans avoir à  supporter  les charges d'une maison, possède v  CdM-3:p.572(31)
tées pour plaire aux Français qui ne peuvent  supporter  les choses de leur pays.  Un marcha  CéB-6:p..70(27)
s femmes reprochables, il aura le courage de  supporter  les coups de la Critique.  Cette vi  PGo-3:p..40(18)
nnaissance, et ces témoignages-là m'aident à  supporter  les critiques, les ennuis de la vie  M.M-I:p.592(38)
ille qui jugèrent bien.  Birotteau put ainsi  supporter  les déchirantes émotions de la nuit  CéB-6:p.249(12)
roïsme.  Une seule louange de vous me ferait  supporter  les douleurs du martyre.  Si vous p  Béa-2:p.783(30)
ommuniquaient assez d'énergie pour lui faire  supporter  les étranges fatigues de son voyage  Cho-8:p1115(38)
 habitués aux intempéries de l'atmosphère, à  supporter  les excès du froid et du chaud, à t  Pay-9:p..71(33)
 leur marche était soumise à leur manière de  supporter  les fatigues d'une longue route.  L  Req-X:p1115(32)
, je n'ai que vingt-deux ans, il faut savoir  supporter  les malheurs de son âge.  D'ailleur  PGo-3:p.111(37)
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 trop tard ses consolations et le courage de  supporter  les maux de la vie.  Elle était att  Med-9:p.551(31)
 personne n'a voulu ni partager les biens ni  supporter  les maux de la vie.  Or, il arrive   CdT-4:p.206(30)
leurs; tu te trouveras alors du courage pour  supporter  les maux de la vie. »     En ce mom  Gre-2:p.434(35)
onde que ma fille et son fils pour m'aider à  supporter  les misères de la vie; or, ma fille  Env-8:p.336(30)
uchant dans l'association de deux êtres pour  supporter  les peines de la vie ?     Qu'il y   Phy-Y:p.913(27)
re à portée de recueillir les bénéfices sans  supporter  les pertes d'une spéculation à long  CéB-6:p..90(17)
 elle pâlit.  Elle avait eu de la force pour  supporter  les souffrances, elle n'en avait pl  Mar-X:p1061(18)
votre immortalité.  Je voudrais bien avoir à  supporter  les travaux d'une lutte.  Dieu vous  I.P-5:p.210(.7)
rhumaine, les grandes facultés qui servent à  supporter  les vicissitudes les plus opposées;  CdV-9:p.811(27)
 me donnera le courage dont j'ai besoin pour  supporter  mes adversités.  Adieu l'oteur de t  Fer-5:p.820(13)
oins, la fortune est d'un grand secours pour  supporter  mes souffrances...  Si nous avions   Env-8:p.369(.6)
!  Un jour, couchée sur un divan, ne pouvant  supporter  ni le bruit ni la lumière, condamné  PCh-X:p.189(.5)
uve.  Votre amour était mortel, il ne savait  supporter  ni le dédain ni la raillerie; le mi  DdL-5:p1028(.5)
mbéciles, celui-là ?  Croit-il que je puisse  supporter  pendant deux jours l'idée de te lai  PGo-3:p.241(41)
s personnes ainsi liées, qu'elles ne peuvent  supporter  personne en tiers.  Aussi le vicomt  PGo-3:p.105(15)
e, on l'amena à Juanito.  Victor, ne pouvant  supporter  plus longtemps cette scène, fit un   ElV-X:p1141(.3)
nser ni à elle, ni à l'avenir.  Incapable de  supporter  plus longtemps ses angoisses, elle   Cho-8:p1019(34)
 le désert pour y puiser du courage, afin de  supporter  sa Passion, pourquoi la race royale  Pat-Z:p.301(25)
 de joie, mère déshéritée de son enfant, put  supporter  ses douleurs en voyant Juana, vierg  Mar-X:p1049(37)
tisme.  L'esprit infernal qui lui avait fait  supporter  ses grandes débauches était disparu  Mel-X:p.385(.4)
is alors comment la sienne avait pu vivre et  supporter  son malheur.  Voilà, monsieur, le p  Med-9:p.554(34)
 soir ?  Je ne me sentis pas assez fort pour  supporter  tant de craintes au sein de ma joie  PCh-X:p.168(32)
atin, pour vous faire faire tant de frais et  supporter  tant de fatigues.  En désirant y ve  Mem-I:p.214(24)
ez vous ?  — Je ne suis pas assez forte pour  supporter  tous ces excès, répondit-elle.  J'a  Sar-6:p1069(.4)
m'a jeté quelque mauvais sort, et je dois le  supporter  toute seule.     — D'ailleurs elle   Med-9:p.484(35)
e la religion et des prêtres, mais résolus à  supporter  toutes les avanies du malheur.  Ce   Ten-8:p.543(32)
ce de corps et sa constance d'âme lui firent  supporter  toutes les horreurs de sa captivité  DdL-5:p.942(35)
 pas, arrêta le bras du marquis, le força de  supporter  un regard qui versait la stupeur, e  F30-2:p1174(28)
cours de cette pauvre femme, et l'aidèrent à  supporter  un vide, une séparation qui l'eût t  RdA-X:p.749(42)
 sont peut-être pas assez considérables pour  supporter  une hypothèque de trois millions; m  EuG-3:p1064(16)
e faire un reproche.  Je suis trop vive pour  supporter  une querelle ou une injure, moi qui  CdV-9:p.829(11)
nt une excessive douleur qu'elle n'aurait pu  supporter  une seconde fois.  En voyant entrer  Deb-I:p.832(.1)
 une douleur trop vive pour que je puisse la  supporter  une seconde fois.  J'ai su ce que c  PGo-3:p.127(33)
 visage aussi éclatant que le mien peut seul  supporter  une si sombre coiffure, qu'en dis-t  Cho-8:p1124(19)
deler sur elle. »     Pierrette pouvait tout  supporter , Brigaut viendrait sans doute à min  Pie-4:p.130(33)
pparente et de services rendus pour se faire  supporter , car chacun désirait sa chute; et u  Dep-8:p.806(39)
nc !  Ah ! Pauline, ces regards des autres à  supporter , cette curiosité publique me serre   L.L-Y:p.675(24)
ertains détails que votre dignité ne saurait  supporter , et vous instruire de choses qui vo  DFa-2:p..75(27)
épris toutes les insolences, et pouvait tout  supporter , excepté la bonne fortune.  Il avai  eba-Z:p.775(.1)
de son âme, prévoyaient qu'elle pouvait tout  supporter , hormis des soupçons qui flétrissai  CdT-4:p.241(25)
mour que je ne t'en ai montré.  Je puis tout  supporter , hors de pleurer loin de toi, et de  PCh-X:p.288(.9)
nce à tout amasser, à ne rien rendre, à tout  supporter , les Flandres ne pouvaient guère êt  RdA-X:p.660(.2)
à.  Voyez-vous ? j'avais eu la force de tout  supporter , mais mon dernier manque d'argent m  PGo-3:p.259(16)
..     — La Justice est assez forte pour les  supporter , répliqua le jeune attaché au parqu  SMC-6:p.797(23)
s inventeurs ont bien encore d'autres maux à  supporter , sans compter l'ingratitude des mas  I.P-5:p.561(.9)
Dieu me donna dès ce moment la force de tout  supporter  : la prison, le jugement, le ferrem  CdV-9:p.790(20)
».     « Est-il en bonne santé et peut-il la  supporter  ? dit le greffier au médecin.     —  Cat-Y:p.290(17)
, avec la froide décence du parti pris de la  supporter ; la misère hâtée qui veut, qui doit  Env-8:p.354(.1)
e femme vous feront imaginer de plus cruel à  supporter ; mais, ma bien-aimée, ne mettez pas  Ser-Y:p.749(16)
e, mais vêtue simplement, et presque douce à  supporter ; sa voix n'avait rien d'effrayant,   Ven-I:p1097(.9)
ns, chez mon père, il ne pouvait déjà pas la  supporter .     — Mais j'ai fort envie, dit la  Pie-4:p..56(.5)
dit-elle, et Dieu me donnera la force de les  supporter .  Ceci, monsieur, est une raison po  Hon-2:p.583(19)
a contrariété que les artistes savent si peu  supporter .  Cette fureur à la Roland, cet esp  FdÈ-2:p.333(41)
u peu d'allégement que je demandais pour les  supporter .  J'osai lui dire qu'à mon âge, si   Lys-9:p1052(31)
e du fataliste, sa résignation lui fait tout  supporter .  Le vrai prêtre, un abbé de Vèze,   Env-8:p.243(42)
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ites-lui donc qu'elle n'a pas longtemps à me  supporter .  Moi, Félix, mon pauvre ami, je m'  Lys-9:p1152(31)
aisir mondain, triomphe de tout et fait tout  supporter .  N'est-ce pas l'égoïsme divinisé,   DFa-2:p..66(32)
criture me cause des troubles que je ne puis  supporter .  Nous sommes séparés pour toujours  Med-9:p.566(17)
, un célibataire capricieux et despote; elle  supportera  deux fléaux au lieu d'un.  Tout co  Phy-Y:p1030(18)
     « Maman, dit-elle, jamais mon cousin ne  supportera  l'odeur d'une chandelle.  Si nous   EuG-3:p1060(20)
le à la Villa devait avoir lieu, de mari qui  supportera  mes caprices avec la bonté de mon   M.M-I:p.654(23)
qu'une jeune femme soit là, seule ?  Elle ne  supportera  pas cette existence-là.     La vil  Pet-Z:p..78(15)
r pour les extraire à une opération qu'il ne  supportera  pas...  Le docteur, une belle âme   Pon-7:p.666(28)
, je me crois brave, et ne sais pas si je la  supporterais  ainsi !...     — Hum ! fit Ambro  Cat-Y:p.359(10)
n d'être le précepteur de Jacques; car je ne  supporterais  pas l'idée de savoir dans son in  Lys-9:p1066(32)
 laisser sans fortune, sans pain ?  Je ne la  supporterais  pas un jour, pas une nuit, pas d  PGo-3:p.241(42)
ns faibles, le droit de me mépriser ?  Je ne  supporterais  pas un soupçon !  La pureté de m  Lys-9:p1077(42)
 tu me ferais mourir de douleur.  Oui, je ne  supporterais  pas, cher, de voir ma rivale jus  RdA-X:p.723(20)
rs, a tous les instants !  J'aime trop !  Je  supporterais  tout si, dans sa folie, elle ava  Adi-X:p1009(40)
n rencontrait dans le milieu où l'on est, se  supporterait  aisément.  Il faut admettre, à P  SMC-6:p.716(16)
pplice, que sans l'espoir du plaisir elle ne  supporterait  point.  Vingt fois, Mlle de Vern  Cho-8:p1183(.3)
ue par la cousine Bette, cette triple maison  supporterait  toutes ses charges et présentera  Bet-7:p.367(19)
ue tu vis dans le calme et le silence, tu ne  supporteras  pas facilement le vide de ta vie;  Bet-7:p.370(38)
 flux et du reflux, lui répondis-je, tu n'en  supporteras  pas le langage, tu croiras y déco  DBM-X:p1166(29)
intérieur.  Ces travaux continus et gaiement  supportés  attestaient une résignation religie  PCh-X:p.162(17)
e et à moi, d'y venir.  Deux mois de misères  supportés  de compagnie équivalent à des année  A.S-I:p.960(23)
d'un ancien couvent.  Tous les frais étaient  supportés  par les acteurs, à qui Doyen louait  eba-Z:p.592(.3)
n cher, dit Crevel, nous ne pouvons être que  supportés , car Mme Marneffe est cent fois plu  Bet-7:p.234(.8)
le ciel en récompense de ses maux patiemment  supportés .  Tout en me soumettant à la discip  Med-9:p.502(33)

supposer
 la naïveté d'une nature bonne et tendre, il  supposa  ce que devait faire sa mère au moment  Aub-Y:p.100(21)
sesse de Marneffe lui était si connue, qu'il  supposa  d'ignobles connivences entre la femme  Bet-7:p.215(.8)
a.  « Soyez, dit-elle, mon sauveur ! »  Elle  supposa  des fibres généreuses dans ce coeur d  Bet-7:p.323(35)
ira l'attention de Mlle de Verneuil, elle le  supposa  devoir être au service d'Angleterre.   Cho-8:p1123(12)
ne, une sueur légère, mais que chacun vit et  supposa  froide, rendit son front humide.  Le   M.M-I:p.479(37)
e et passionné de cette époque.  Puis, il ne  supposa  point que la comtesse osât lui refuse  M.C-Y:p..35(28)
e racontait le tour joué à Pons, car elle ne  supposa  point que le bonhomme évacuerait la p  Pon-7:p.519(.7)
uvre Allemand avait bien besoin de vivre, et  supposa  qu'il n'avait jamais existé.  Bref, i  Aub-Y:p.102(20)
èces dont se composait son appartement; elle  supposa  qu'un jeune homme nouvellement venu d  Bet-7:p.110(28)
l, et piqua vivement dans la direction où il  supposa  que devait être l'armée française.  I  PaD-8:p1221(.2)
rès les bizarres proéminences des murs, elle  supposa  que l'avare les avait bâtis lui-même   Cho-8:p1087(36)
 succession de Mlle Gamard.  M. de Bourbonne  supposa  que l'évêque en conservait secrètemen  CdT-4:p.243(10)
 odieuse que ne l'était tout le reste.  Elle  supposa  que le fils du marquis de Vandenesse   F30-2:p1213(28)
u'une misérable porte bâtarde.     Godefroid  supposa  que le propriétaire avait ménagé de p  Env-8:p.330(.4)
auquel Gaston de Nueil fut en proie quand il  supposa  son premier ultimatum entre les mains  Aba-2:p.488(15)
 national : peut-être les gens religieux lui  supposaient -ils l'intention de le léguer au c  CdT-4:p.183(24)
e rente à la mère.     « Les créanciers, qui  supposaient  à la dame Lechantre, à raison de   Env-8:p.309(27)
 collatéralement les Casa-Réal.  Ces indices  supposaient  des passions violentes sans tendr  CdM-3:p.549(34)
ampagne pleurant et priant pour celui qu'ils  supposaient  supplicié dans une grande place p  CdV-9:p.719(24)
s de cet homme furent dites à voix basse, et  supposaient  un mystère.     « Est-ce donc un   DBM-X:p1167(38)
ns de la province et la mienne en doute, ils  supposaient  une inobservation, ou si vous vou  Env-8:p.340(23)
réponses spirituelles à des questions que je  supposais  devoir m'être faites.  C'était à ch  Mes-2:p.399(.7)
dit-elle d'un ton qui me fit voir que je lui  supposais  une pensée qu'elle n'aurait jamais.  Lys-9:p1042(38)
 elle aurait ri si elle l'eût connue, et qui  supposait  à son affection pour son neveu des   CdT-4:p.228(30)
e château et de la fastueuse existence qu'il  supposait  à son oncle, qu'en regardant attent  EuG-3:p1061(15)
s suffi.  Doisy nous faisait crédit, il nous  supposait  à tous des soeurs ou des tantes qui  Lys-9:p.977(15)
ouait, elle, la comédie de l'amour.  Elle se  supposait  adorée à ses souhaits, en passant p  M.M-I:p.506(.8)
 sa chambre, pour secourir son mari, qu'elle  supposait  aux prises avec des assassins.       CéB-6:p..40(22)
a retraite, mais on ignorait leurs noms.  On  supposait  bien que Poiret ne serait pas rempl  Emp-7:p1072(37)
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 un brandebourg défait de son amazone, il la  supposait  cependant agitée d'un grand dessein  Ten-8:p.545(32)
s qu'il recevait à propos de la défiance que  supposait  cette envie de traiter l'affaire pa  Deb-I:p.755(37)
nt à toutes les peines et aux privations que  supposait  cette somme, amassée en trente ans.  Bet-7:p.171(36)
démêlés qu'avec la Sixième Chambre.  Elle se  supposait  courtisane, et se moquait des homme  M.M-I:p.506(14)
lait Lili, abréviation d'Élisa.  Ce nom, qui  supposait  dans la personne quelque chose d'en  I.P-5:p.193(27)
 le plus capable, sa place de chef de bureau  supposait  des travaux beaucoup plus compliqué  Emp-7:p.940(.8)
avait introduit chez elle.  M. de Chessel me  supposait  donc le pouvoir de l'intéresser, n'  Lys-9:p.994(.9)
s à un jeune homme doué des vertus qu'on lui  supposait  en admirant sa grâce; mais mieux qu  Bal-I:p.164(36)
u pays, avait été refusé.  Mais le chevalier  supposait  encore de grandes chances à son riv  V.F-4:p.831(15)
uise d'Espard par sa femme de chambre qui la  supposait  éveillée.     Aussi la marquise cri  SMC-6:p.874(24)
elle paraissait leste, souple, et sa vigueur  supposait  l'agilité d'une panthère, comme la   PCh-X:p.112(.9)
isanthropie de Jean-Jacques.  Tantôt elle se  supposait  la femme de lord Byron, et devinait  M.M-I:p.508(20)
de cet être fantastique ou réel auquel il ne  supposait  pas de bonnes intentions, il rencon  Cho-8:p1198(.3)
 la sienne; elle n'allait pas au-delà, et ne  supposait  pas qu'une femme pût se laisser deu  F30-2:p1133(17)
 où l'on s'en plaignait pour soi, où l'on ne  supposait  pas que je pusse changer, parce qu'  Med-9:p.548(31)
 une préfecture par douze au plus, ce qui ne  supposait  que cinq mille employés pour toute   Emp-7:p.913(.1)
tin; car il s'était éveillé fort tard, et il  supposait  que, dans le cas où le baron Bourla  Env-8:p.397(31)
 la ruse du politique.  Il avait la main que  supposait  sa figure, la main large et velue d  EnM-X:p.949(10)
oit où les deux chemins se rejoignaient.  Il  supposait  sans doute qu'après avoir vu l'homm  DBM-X:p1168(19)
té distinguée.  Difficile à surprendre, elle  supposait  toujours tout comme un espion, comm  FdÈ-2:p.318(22)
ries dans l'usage de nos facultés !  Camusot  supposait  tous les crimes possibles, et passa  SMC-6:p.768(.9)
viendra madame ? »     À cette question, qui  supposait  un assentiment, Solonet se dit en l  CdM-3:p.572(20)
 la cuisine pour prendre son bougeoir, qu'il  supposait  y avoir été mis.  Mais, eu lieu d'e  CdT-4:p.189(33)
parmi toutes les belles qualités qu'elle lui  supposait , elle était enchantée de sa moralit  Mus-4:p.741(.3)
sie d'un richard, et se désespéraient en lui  supposant  à Paris des affections qui l'y reti  U.M-3:p.788(29)
puis être mêlé dans un procès infâme.  En me  supposant  acquitté, sans blâme, la vie serait  SMC-6:p.788(27)
 recevoir une sorte d'affront lorsque, en se  supposant  aimée, elle se refuse par avance à   PCh-X:p.157(.4)
côté...  Une amitié de trente-six ans, en la  supposant  altérée, a bien encore quelques dro  Pon-7:p.543(11)
France, et qu'un Parisien peut se figurer en  supposant  aux pots dans lesquels les gourmets  Cho-8:p1099(21)
laisse quatre enfants, dont deux filles.  En  supposant  beaucoup de bonheur dans la manière  AÉF-3:p.690(19)
somme majeure aux yeux de ces personnes.  En  supposant  beaucoup de bonheur, on pouvait gag  Béa-2:p.669(32)
 dans un sens indéterminé néanmoins; mais en  supposant  ces forces inégales, la confusion d  Ser-Y:p.824(27)
s mots fins, ses phrases à la Talleyrand, en  supposant  de petites circonstances favorables  PGo-3:p..94(34)
 comme ce nom-là convient à Lafont !  En lui  supposant  des favoris noirs, un pantalon coll  Mus-4:p.704(40)
 douzaine ou d'une vingtaine d'ouvrages.  En  supposant  deux ou trois succès, le produit de  I.P-5:p.497(25)
e vous le dis, il est mort au désespoir.  En  supposant  égales les forces centrifuge et cen  Ser-Y:p.824(23)
et la persiflèrent sur son éloignement en la  supposant  inhabile à plaire, elle avait voulu  Béa-2:p.690(20)
en cuve !  La livre de pâte revient, même en  supposant  la mise en culture spéciale de bons  I.P-5:p.633(30)
rmes dans l'esprit de Jacques Collin; et, en  supposant  la possibilité d'une catastrophe, c  SMC-6:p.815(27)
, ou Dieu préexistait seul à la Matière.  En  supposant  la raison qui éclaire les races hum  Ser-Y:p.809(14)
stomac et ses organes au tannage.     II. En  supposant  le café traité par l'immortelle caf  Pat-Z:p.317(.8)
  Clémentine regarda fixement Thaddée en lui  supposant  moins de l'amour qu'une pensée cupi  FMa-2:p.237(28)
récédemment enterré quelques provisions.  Ne  supposant  pas que l'idée de fuir pût venir à   PaD-8:p1220(30)
rêté pour l'établissement de sa fille, et ne  supposant  pas que Marguerite pût avoir une pr  RdA-X:p.760(18)
igences !  Écris à cette petite personne, en  supposant  qu'elle soit jeune et jolie, et tu   M.M-I:p.521(27)
c'est économiser la moitié de ses revenus en  supposant  qu'il ne nous vienne que deux enfan  CdM-3:p.569(41)
'elle devina le motif de cette tendresse, en  supposant  qu'il pouvait avoir en ville quelqu  RdA-X:p.815(42)
i vous aviez payé deux cent mille francs, en  supposant  qu'il y ait cent mille francs de do  CéB-6:p.214(.1)
n gaillard aussi fort que Jacques Collin, en  supposant  que ce soit lui ?  Le chef de la sû  SMC-6:p.728(25)
nt en leur faveur d'excellentes chances.  En  supposant  que cette famille eut été bohémienn  Sar-6:p1046(37)
Bianchon.     — Hum ! hum ! fit le juge.  En  supposant  que la cause de cette prétendue pos  Int-3:p.445(42)
'y rien heurter ou pour n'y pas glisser.  En  supposant  que la restauration de leur maison   Pie-4:p..55(32)
te serait irréparable.     — Mais, chère, en  supposant  que le comte succombe, ne l'aviez-v  FMa-2:p.236(25)
 Vous croyez, dit Camusot.  Mais d'abord, en  supposant  que le jeune comte n'ait pas eu le   Cab-4:p1086(43)
 vie qui appartient à une femme légitime, en  supposant  que le jour et la nuit partagent ég  Bet-7:p.144(13)
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es qui meurent à leurs premières couches, en  supposant  que leurs maris les aient épousées   Phy-Y:p.942(42)
 que Petit-Claud venait de dire à Ève : « En  supposant  que tout aille bien, que sera-ce à   I.P-5:p.715(13)
e tu ne travailles plus, dit la baronne.  En  supposant  que tu puisses gagner quarante sous  Bet-7:p.171(29)
lle correspondra avec son amant.     Mais en  supposant  que votre femme se défiât de vous,   Phy-Y:p1096(.3)
ettre, d'après mon calcul, le sept août.  En  supposant  que vous employiez trois jours pour  Bet-7:p.314(.7)
l'espérons, n'est pas le cas de celui-ci, en  supposant  que vous fassiez à cette collection  Pet-Z:p.102(21)
z-vous pas que la supériorité des masses, en  supposant  que vous les éclairiez, rendra la g  I.P-5:p.404(.2)
a vis-à-vis de lui-même et de la science, en  supposant  que, par suite d'une vie sédentaire  Pon-7:p.689(38)
id des gens d'affaires, il faut déposer.  En  supposant  que, par un artifice quelconque, vo  CéB-6:p.249(38)
 dîners et le nôtre rempliront la semaine en  supposant  quelques invitations en dehors de l  Bet-7:p.181(.3)
pe, le moyen et le résultat ?  Or, comme, en  supposant  table rase, les unités sociales par  Med-9:p.510(.2)
es amants jaloux supposent tout; et c'est en  supposant  tout, en choisissant les conjecture  Fer-5:p.818(15)
expliquer leur présence dans la plante qu'en  supposant  un élément commun aux corps contenu  RdA-X:p.716(40)
ans la forme actuelle subsiste.  Ainsi en me  supposant  un si triste bonheur, je ne suis pl  ZMa-8:p.847(14)
tait trop savamment maintenue pour qu'on lui  supposât  du linge.  Ses mains, jolies comme d  PCh-X:p..62(18)
taire, en présence de témoins, afin qu'on ne  supposât  pas qu'il n'avait plus sa raison, et  Pon-7:p.695(18)
rances, vous les taxez, vous vous tarifez je  suppose  à cent mille écus...     — Vous m'app  I.G-4:p.584(32)
t tout d'abord par le visage passionné qu'on  suppose  à l'apôtre : une figure presque trian  CdV-9:p.719(43)
atter un homme supérieur, car la supériorité  suppose  chez un homme un peu de ce tact qui f  DdL-5:p.948(24)
sieur Lebas, Birotteau est dans le cas où je  suppose  Claparon.  Ne voyez-vous pas que je p  CéB-6:p.194(.5)
romptement visite, mais madame votre mère me  suppose  des arrière-pensées très peu nobles,   U.M-3:p.892(.7)
ses marqueteries, ou il feint la gêne, ou il  suppose  des prix d'acquisition, il offre de m  Pon-7:p.575(14)
essentant les douleurs que notre imagination  suppose  devoir être produites par l'empoisonn  Mel-X:p.351(28)
rchimède.     LXXII     Un mari de talent ne  suppose  jamais ouvertement que sa femme a un   Phy-Y:p1087(28)
té sous les auspices du religieux examen que  suppose  l'amour, et sous l'empire du désencha  Phy-Y:p.971(35)
vous ne devineriez jamais les événements que  suppose  l'anagramme de cette phrase sacrament  Emp-7:p.994(37)
érieurs.  La plaisanterie est un jeu, le jeu  suppose  l'égalité.  Aussi est-ce pour obvier   M.M-I:p.637(18)
se comme dix mille francs, et sa fabrication  suppose  l'imprimerie, la papeterie, la librai  M.M-I:p.646(18)
ur une pensée humaine ce degré de raison que  suppose  la malice du singe.  Philippe perdit   Adi-X:p1009(32)
ses et le nombre incommensurable de jets que  suppose  le hasard expliquent la création.  So  U.M-3:p.822(36)
ger, et que l'on désavoue sans conséquence.   Suppose  Mahomet à Paris, au dix-neuvième sièc  Int-3:p.425(27)
l'Administration, le surnuméraire ! il ne la  suppose  pas froide, atroce, dure comme elle e  Emp-7:p.946(38)
s aigre que vous, reprit Camille, je ne vous  suppose  pas l'intention de couvrir par une ré  Béa-2:p.801(38)
res s'unissent pour détrôner le bien.  Je ne  suppose  pas qu'on se donne à Dieu par une pen  CdV-9:p.729(43)
t-elle avec un sourire assez perfide.  Je ne  suppose  pas que, malgré sa passion pour le ta  Béa-2:p.779(18)
ttu m'apporte les images d'un bonheur que je  suppose  plus grand qu'il n'est.  Ces cruelles  F30-2:p1116(24)
e son sabre et court dans la direction qu'il  suppose  prise par la voiture.  Il est arrêté   Env-8:p.298(30)
l'autre jour avec cette odieuse femme, et il  suppose  qu'elle l'entretient dans la paresse.  Bet-7:p.370(28)
l'Égypte, vous n'en verriez pas un.     — Je  suppose  qu'il y a beaucoup d'Égyptiens, dit M  Deb-I:p.779(31)
rdir, mais il y entre sans le savoir.     Je  suppose  qu'un mari, instruit par les aventure  Phy-Y:p1157(33)
raison des bons à tirer de Séraphîta; ce qui  suppose  que j'ai mis peu d’obstacles à l’impr  Lys-9:p.938(12)
usque dans sa descendance légitime, car elle  suppose  que les libéralités faites aux petits  U.M-3:p.843(19)
fois que la route prend un aspect sombre, je  suppose  que nous allons entendre des détonati  Cho-8:p.969(.1)
ois-tu, ma mère, dit Saillard à sa femme, je  suppose  que tu es la femme du ministre.     —  Emp-7:p1036(.1)
t à implorer un emprunt dans la chambre.  Je  suppose  que vous accorderez toujours le bill   Phy-Y:p1103(21)
n n'ont encore aucun nom en France, on les y  suppose  sans doute impossibles, par suite de   PGo-3:p.106(27)
e faisant avantager par le failli, auquel on  suppose  toujours des trésors cachés.  L'agent  CéB-6:p.273(37)
 donne quittance d'une somme à recevoir.  Je  suppose  tout.  Qui signe, paie.  Je ne veux p  CéB-6:p.193(26)
la petite bourgeoisie.  Quoique tout parvenu  suppose  un mérite quelconque, Minard était un  P.B-8:p..49(43)
emme du musée Pons est dans une attitude qui  suppose  un pendant, et les armes peintes sont  Pon-7:p.613(.3)
d j'écris et parle de moi au singulier, cela  suppose  une confabulation avec le lecteur; il  Phy-Y:p.912(14)
e l'homme et de Dieu la vertu par calcul qui  suppose  une éternité de plaisirs offerte par   Ser-Y:p.814(20)
e du judicieux Gros-René.  Cette comparaison  suppose  une sorte de science culinaire en amo  Bet-7:p.319(22)
t simplement : il a de l'esprit.  Tout génie  suppose  une vue morale.  Cette vue peut s'app  MdA-3:p.388(11)
au total quarante-huit mille francs par an.   Suppose  vingt mille francs de perte, car il n  I.P-5:p.468(22)
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agistrats s'étaient alors parlé, comme on le  suppose , à l'oreille, mais Jacques Collin ava  SMC-6:p.704(13)
tèmes politiques, quelque parfaits qu'on les  suppose , de recommencer les merveilles dues a  Med-9:p.505(33)
rrain d'Athénaïs, était fort mal.  Or, je te  suppose , en bonne mère de famille, capable de  Mem-I:p.347(36)
t, si l'auteur a réellement l'ouïe qu'on lui  suppose , il a déjà surpris plus d'une exclama  Pet-Z:p.102(27)
r le fait.  Quelque abstraite que l'homme la  suppose , la relation qui lie deux choses entr  Ser-Y:p.808(27)
ent leur ruine et leur malheur.  Comme on le  suppose , Lisbeth profita de cette curiosité p  Bet-7:p.367(41)
ent; et s'ils étaient, comme l'accusation le  suppose , maîtres de détenir ou de relâcher le  Ten-8:p.671(.7)
omplète; et, dans quelque position que je me  suppose , mon excessive vanité me ferait comme  I.P-5:p.686(24)
orat te payait plus promptement que je ne le  suppose , nous compterons à mon retour.  La so  CdM-3:p.637(22)
 voit que cet homme, quelque ardent qu’on le  suppose , n’a pas même besoin de force pour ré  PGo-3:p..42(.5)
ai gourmet.  Vous ne nierez pas non plus, je  suppose , que le mets qui vous fut servi chez   Gam-X:p.512(16)
re fortune...     — Avec la fortune qu'on me  suppose , répondit vivement Charles Mignon.     M.M-I:p.629(.8)
cents.  Si tu es aussi spirituelle que je le  suppose , tu verras Paris à ses frais.  Va, ma  V.F-4:p.826(17)
 hasard !...  Eh bien, si des raisons (je le  suppose ) nous forçaient à nous séparer demain  Phy-Y:p1139(24)
t plus fort que qui que ce soit ! mais je le  suppose ) une seule affaire réussit ! (par has  MNu-6:p.374(.2)
à cinq ans que tu es malade, reprit Herrera.  Suppose -toi poitrinaire, et meurs sans nous e  SMC-6:p.569(23)
 le fait croire ?     — Je n'affirme pas, je  suppose .  Elle a parlé de son âme comme feu L  Int-3:p.423(21)
ujourd'hui, n'a pas toute la vertu qu'on lui  suppose .  Elle ne frappe pas également le pay  Pay-9:p.179(.5)
vérifier l'écriture.  La jeune fille qui m'a  supposé  d'ignobles sentiments est bien capabl  M.M-I:p.694(23)
en succédant à François, maintint cet enfant  supposé  dans ses droits.  Cet enfant, nommé d  Cat-Y:p.178(.8)
s sur la place de Paris.  Je me suis souvent  supposé  dans une position analogue à la tienn  CéB-6:p.262(10)
ue commerciale hommes de paille.  Son joueur  supposé  de la Bourse lui parut propre à deven  CéB-6:p..90(28)
dormirez le matin depuis cinq heures jusqu'à  supposé  deux heures après midi.  Moi, je fera  Pon-7:p.648(26)
onde de pensées dans la tête.  Comme l'avait  supposé  notre guide, nous passâmes en silence  DBM-X:p1170(.5)
oint du chevalier de Valois; mais elle avait  supposé  que du Bousquier, quoique refusé, con  V.F-4:p.842(29)
n faire des crimes.  Comment n'avez-vous pas  supposé  que je pusse être entraînée au-delà d  DdL-5:p.996(23)
et ouvrage.  Dans la situation où nous avons  supposé  que se trouvait un ménage, l'homme as  Phy-Y:p1075(24)
ysionomie.  Soyez tranquille, je n'ai jamais  supposé  que tant de duplicité factice ne fût   M.M-I:p.679(15)
 guerre, car il s'appelle Chardin, Idamore a  supposé  que votre oncle devait avoir bien plu  Bet-7:p.383(.4)
ns à combattre depuis la crise où nous avons  supposé  que vous arriviez à l'expiration de l  Phy-Y:p1082(16)
te, avoir lu par avance mille lettres, avoir  supposé  tout, excepté cette goutte d'eau froi  M.M-I:p.525(.4)
igurer dans un plat de truffes, vous eussiez  supposé  un caractère facile, niais et débonna  SMC-6:p.529(.7)
us.  Sentant votre cause mauvaise, vous avez  supposé  un jugement qui n’existe pas; vous m   Lys-9:p.963(38)
 après avoir débuté aux Italiens sous un nom  supposé , s'était enfui avec une jeune fille e  U.M-3:p.812(20)
 nom qu’il avait pris paraissait être un nom  supposé ; dans le monde, sa personne était inc  Fer-5:p.788(15)
lern.  Cette circonstance, jointe à la haine  supposée  à la mère contre son fils, put confi  Cat-Y:p.389(16)
de des Sceaux.  Cette excellente femme était  supposée  incapable d'écrire un billet, elle d  I.P-5:p.536(34)
la foule que pour le revoir, et cette faveur  supposée  rendit à sa passion une violence inc  Cho-8:p1138(24)
de l'absence, des irritations d'une rivalité  supposée .     Enfin, vous vous promenez alors  Pet-Z:p..58(.2)
un honneur, et non le simulacre d'une charge  supposée ; le fief d'Esgrignon avait toujours   Cab-4:p.966(28)
chèrent plus rien.     « Vous nous avez donc  supposées  bien indifférentes à ce qui peut vo  Bou-I:p.441(10)
rsaire qui lui rendait le montant des pertes  supposées , car il joua pour ses clients et po  CéB-6:p..88(11)
rances secrètes, ni les passions que j'avais  supposées .  " Georges est amoureux, dit-elle,  PCh-X:p.183(17)
si profondément la femme chez qui les hommes  supposent  alors des corruptions innées.  À l'  F30-2:p1080(15)
ses, se voient les chevelures illuminées, se  supposent  applaudies, achetées, adorées, enle  FdÈ-2:p.320(.8)
rme que dans leurs habits ordinaires, et qui  supposent  chez les femmes des goûts assez dép  Bet-7:p..55(10)
r pensée, une figure, bâtissent un homme, le  supposent  jeune ou vieux, grand ou petit, aim  PCh-X:p..48(28)
iédestal que le Théâtre fait à une femme, la  supposent  menant la joie d'un perpétuel carna  FdÈ-2:p.320(.3)
'accord sur l'étymologie de ce nom.  Les uns  supposent  qu'il vient d'un hôtel d'Osteriche   Cat-Y:p.394(38)
ndis que LA VIE D'ARTISTE et LA VIE ÉLÉGANTE  supposent  toujours une exploitation de l'homm  Pat-Z:p.223(27)
e cet homme et Mme Jules.  Les amants jaloux  supposent  tout; et c'est en supposant tout, e  Fer-5:p.818(15)
s, les passions haineuses de ses clients qui  supposent  un jugement, font attaquer un homme  Lys-9:p.949(31)
 lettre écrite par le journaliste doit faire  supposer  aux esprits pénétrants qu'il avait a  Pay-9:p..66(36)
tte circonstance permit aux plus acharnés de  supposer  calomnieusement que Charles était ve  M.M-I:p.666(32)
 satisfaire plus tard leurs fantaisies, mais  supposer  cette arrière-pensée à la marquise d  ÉdF-2:p.172(23)
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 avec un esprit de ruse que je ne devais pas  supposer  chez un juge, dans une circonstance   Int-3:p.466(42)
mard, en le voyant dans son salon, ait pu me  supposer  couché.  Ergo, Mlle Gamard a voulu m  CdT-4:p.191(24)
    LXXXII     On peut tout attendre et tout  supposer  d'une femme amoureuse.     LXXXIII    Phy-Y:p1121(19)
rti avec une grâce et un aplomb difficiles à  supposer  dans ce jeune homme d'abord accusé p  Cho-8:p1033(32)
 tige.  Ils se livraient l'un à l'autre sans  supposer  de danger, ils s'abandonnaient dans   EnM-X:p.948(11)
argent sans savoir quel en serait l'usage ?   Supposer  des dettes ?  Oui, peut-être se lais  FdÈ-2:p.359(24)
ù elle avait dérangé toutes les chaises, fit  supposer  des énormités.  Elle fut donc obligé  V.F-4:p.866(43)
 ne profitaient pas autant qu'on pourrait le  supposer  des enseignements que le monde offre  MCh-I:p..50(34)
t soupçonner, de tout concevoir.  À force de  supposer  des intentions mauvaises et de les c  Mar-X:p1092(36)
   Admettre une personne chez vous, c'est la  supposer  digne d'habiter votre sphère.     Al  Pat-Z:p.243(26)
onne ne fit au notaire la galanterie de l'en  supposer  digne.  Le notaire trouvait des rais  RdA-X:p.758(12)
vec la logique sévère que l'habitude de tout  supposer  donne aux vieilles femmes occupées à  PGo-3:p..73(28)
partie de la matinée, ainsi qu'on pouvait le  supposer  en voyant un miroir portatif au pied  Env-8:p.367(.5)
eut l'audacieuse et ingénieuse adresse de se  supposer  juré, il raconta sa délibération ave  Ten-8:p.664(34)
i bien dénoter des sentiments mauvais, faire  supposer  l'astuce et la ruse féminines à un h  Bou-I:p.425(.3)
 trop de preuves de caractère pour ne pas te  supposer  l'énergie nécessaire à dompter un mo  F30-2:p1175(38)
. Cointet.  Je dis éventualités, car il faut  supposer  l'insuccès.  Eh bien, voici ce que j  I.P-5:p.710(27)
on des mondes pour tout esprit de bonne foi,  supposer  la Matière contemporaine de Dieu, c'  Ser-Y:p.811(23)
spèce d'apathie conjugale, qui pouvait faire  supposer  le bonheur tout aussi bien que le ma  Aba-2:p.500(25)
e dans les affaires; et il est si naturel de  supposer  le génie uni à la bonté qu'il eut un  Env-8:p.387(30)
blaient à la nuit de la pensée, et faisaient  supposer  le jour; un peu plus, et tout devena  eba-Z:p.743(41)
ique, et l'inférieure assez forte pour faire  supposer  les plus belles qualités du coeur.    Cat-Y:p.390(13)
 qui n'étaient pas aussi niais que le ferait  supposer  leur ciel de cristal et leurs idées   Mas-X:p.610(40)
habitudes de ces esprits lilliputiens est de  supposer  leurs petitesses chez les autres.  M  PGo-3:p..69(19)
 sait le conspirateur, mais encore elle doit  supposer  mille choses avant d'arriver à une s  Ten-8:p.573(.6)
espèce.  La République me fait honneur de me  supposer  plus dangereux que tous les Vendéens  Cho-8:p.954(.9)
singuliers artifices du vieillard le faisait  supposer  possesseur de richesses orientales.   M.C-Y:p..30(.3)
ent bien entendu empêche les héritiers de la  supposer  possible.  Aussi, presque tous ceux   Pon-7:p.726(.7)
t à la Chambre est assez éclatant pour faire  supposer  qu'avant peu de temps il sera minist  Bet-7:p..59(42)
nes, son attitude et son agitation me firent  supposer  qu'elle avait fini par découvrir les  Gob-2:p1007(10)
ans le coeur de la comtesse, si l'on vient à  supposer  qu'elle craignait de voir revenir so  CoC-3:p.349(43)
sons madame trop généreuse, trop grande pour  supposer  qu'elle veuille être à charge à ses   CdM-3:p.572(43)
t si blanche, qu'on est quelquefois tenté de  supposer  qu'elles appartiennent au corps déli  F30-2:p1056(34)
maison, et sa manière de vivre permettait de  supposer  qu'en ajoutant mille francs à cette   eba-Z:p.396(24)
Pour l'honneur des dames françaises, veut-on  supposer  qu'en temps de paix les autres pays   Phy-Y:p.942(.4)
ours de sa face légèrement creusée faisaient  supposer  qu'il était maigre, car l'ampleur de  eba-Z:p.799(32)
d'inconséquence avec elle-même, devait faire  supposer  qu'il gardait rancune à l'état socia  PGo-3:p..62(.2)
doué d'une force quelconque, doit nous faire  supposer  qu'il peut exister entre les gens de  L.L-Y:p.617(22)
llemand, avec assez de perfection pour faire  supposer  qu'ils avaient dû longtemps séjourne  Sar-6:p1044(42)
nent dans leurs terres, et ne veulent jamais  supposer  qu'ils ont pu, au bout de vingt ans,  Cho-8:p1047(13)
 II ne se montra pas jaloux, il ne parut pas  supposer  qu'une reine de France manquât à ce   Cat-Y:p.202(24)
é.  Les endroits où le caustique manque font  supposer  que certaines portions du dessin se   Cat-Y:p.282(35)
 valet de chambre achetait au marché faisait  supposer  que ces deux vieillards se contentai  RdA-X:p.827(31)
ous à une loi mauvaise, tout est bien.  Mais  supposer  que cinq cents hommes, venus de tous  Med-9:p.512(11)
thologiques.  Chère mère aimée, pouviez-vous  supposer  que je commencerais par cette catast  Béa-2:p.846(30)
me, en levant les yeux vers sa mère, qui fit  supposer  que la vicomtesse ennuyait prodigieu  Béa-2:p.762(14)
ne finesse dans le tissu qui permettaient de  supposer  que le corps conservait quelques res  PGo-3:p..58(12)
it devinent, et vous êtes homme d'esprit.  À  supposer  que le jeune homme eût agi imprudemm  Cab-4:p1080(31)
stance à laquelle il se tenait lui permît de  supposer  que le petit plomb avait été mourir   eba-Z:p.678(.2)
re chez les comédiens.  Il est si naturel de  supposer  que les gens qui dépensent leur vie   FdÈ-2:p.314(16)
   « L'admiration pour les belles oeuvres, à  supposer  que les miennes soient telles, compo  M.M-I:p.522(13)
t le secret de ses pensées, il est permis de  supposer  que M. de Montriveau ne lui était pl  DdL-5:p.988(.1)
e composé de rochers assez élevés pour faire  supposer  que nous y trouverions une grotte.    DBM-X:p1167(31)
e pense enfin à tout ce qu'il vous plaira de  supposer  que pense une femme ennuyée.  Arrive  Phy-Y:p1069(40)
sa fortune fût assez considérable pour faire  supposer  que plus tard elle pourrait contract  L.L-Y:p.658(12)
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 et le plus puissant de tous.  D'ailleurs, à  supposer  que tu fusses doué des moyens extrao  Deb-I:p.832(29)
 a été fabriquée avec du linge afin de faire  supposer  que vous l'avez confectionnée vous-m  Mus-4:p.686(.2)
eu, l'ingratitude...     — Mais, mon père, à  supposer  que vous me sauviez la vie et que vo  I.P-5:p.698(.7)
Basse-Saint-Pierre, en proie au désespoir de  supposer  son grand-père en prison.     Le bar  Env-8:p.397(40)
utant plus violent que son ignorance lui fit  supposer  tous les malheurs ensemble.  Il endu  PaD-8:p1223(40)
tain air de tête, une pose mélancolique font  supposer  toute une vie; nous nous forgeons un  V.F-4:p.844(23)
hant et sa face légèrement creusée faisaient  supposer  un caractère ardent, une maigreur ca  eba-Z:p.804(36)
te une série de meubles, comme l'éperon fait  supposer  un cheval.  Telle toilette annonce t  Pat-Z:p.237(36)
dlieu elle-même) qu'il n'est pas possible de  supposer  un garçon si spirituel compromettant  SMC-6:p.729(27)
s parcelles de l'Eucharistie.  Comment alors  supposer  une intelligence omnipotente qui ne   Ser-Y:p.812(25)
le croire.  Il est plus vraisemblable de lui  supposer  une mission à remplir dans ces dépar  Env-8:p.308(30)
yant la bouche du canon de son fusil, et lui  supposer  une position hostile quand elle étai  Ten-8:p.656(39)
ans l'opinion publique, s'efforcerait de lui  supposer  une supériorité, de justifier sa dét  PrB-7:p.830(41)
ient imprimé des couleurs violentes, faisait  supposer , à première vue, un caractère autre   Deb-I:p.808(16)
la découverte d'une loi de la nature en fait  supposer , à quelques êtres privilégiés, le sy  Ser-Y:p.743(39)
s à des ambitions effrénées, habitués à tout  supposer , à tout deviner, avaient les yeux ar  SMC-6:p.444(.9)
in que la couverture en chaume ne le faisait  supposer , avait été sans doute abandonnée dep  CdV-9:p.775(29)
ière; pour s'en faire une image, il faudrait  supposer , fendus en cent parties, les cheveux  eba-Z:p.772(.8)
e voir la figure du général.  Habitué à tout  supposer , le brigadier aurait peut-être conçu  F30-2:p1167(26)
 de l'oncle Brazier ?  Si, comme tout le fit  supposer , le cynique docteur fut forcé par so  Rab-4:p.393(.4)
lle livres de rente.  Si, comme tout le fait  supposer , M. de Soulanges a le bâton de maréc  Rab-4:p.524(23)
 à prendre un amant, comme il te plaît de le  supposer , que je ne choisirais pas un vieilla  Phy-Y:p1151(13)
mis aucune de celles qui pouvaient lui faire  supposer , rêver, désirer les délices de l'amo  DdL-5:p.994(38)
égales.  Le journalisme peut tout dire, tout  supposer ; et notre dignité nous interdit tout  Int-3:p.492(35)
fauts de notre nature ne permettraient de le  supposer .  Cependant l'on se tromperait étran  Med-9:p.389(38)
ri, mais que les jeunes femmes s'obstinent à  supposer .  Combien de grandes misères dans ce  Pet-Z:p.124(19)
t de ce cercle brillant qu'il vous plaira de  supposer .  Le vin de Champagne a circulé, tou  Phy-Y:p1091(30)
tre de tout deviner, parce qu'il savait tout  supposer .  Son front jaune était plissé comme  M.C-Y:p..19(15)
 ivre comme ses incohérences me le faisaient  supposer .  “ Vous êtes étonné..., reprit l'ai  eba-Z:p.493(11)
 qu'il avait plu à la Jument de Charrette de  supposer ...     — Mademoiselle, dit le comte   Cho-8:p1105(.9)
tent un crime ?...  Je vous estime trop pour  supposer ...     — Oh ! supposez tout, madame   F30-2:p1174(.9)
out chauve, à cause de la fortune qu'on vous  supposera  dans le village où vous vous retire  Pon-7:p.591(32)
ux, il saura s'y prendre avec esprit.  Il ne  supposera  pas que la fière Mme de Rochefide a  Béa-2:p.822(.2)
verse de tous vos systèmes précédents.  Elle  supposera  un intérêt imaginaire à ce revireme  Phy-Y:p1086(15)
 de l'entreprise.  Je suis certain que tu ne  supposeras  jamais à un inconnu du bon sens en  Bal-I:p.130(.3)
quer.  Au premier aspect, quelques officiers  supposèrent  que l'inconnu était un réquisitio  Cho-8:p.915(22)
t de coquetterie dans cette conduite.  Elles  supposèrent  que, jugeant le jeune homme digne  Bal-I:p.145(42)
maison ayant entendu quelques éclats de voix  supposèrent  une discussion beaucoup plus vive  CdM-3:p.590(13)
s ? dit-elle avec un emphase sardonique.  Me  supposeriez -vous donc la simplicité de croire  Cho-8:p1005(.7)
lis en prenant une pose dramatique.  Vous me  supposeriez  donc alors capable de ne vous épo  M.M-I:p.681(31)
 quatre-vingts francs d'impôts ?     Combien  supposerons -nous, parmi les budgétophages, de  Phy-Y:p.934(.5)
les reines sont des natures à part.     Nous  supposerons  donc que la femme dont le portrai  Phy-Y:p1119(11)
ngtième du total des femmes; mais alors nous  supposerons  que certaines femmes malades cons  Phy-Y:p.928(26)
 sera certainement maître de l'âme.     Nous  supposerons  que notre mari-modèle remplit ces  Phy-Y:p.966(28)
rcée que par la Préfecture ou par l'Évêché.   Supposes -tu ton ancien rival, aujourd'hui pré  I.P-5:p.650(17)
ce, des raisons d'État pour agir comme tu le  supposes  ?  Tuer mon fils ! l'enlever à sa mè  EnM-X:p.889(21)
anger ?...     — Rien au monde !     — Tu ne  supposes  aucun événement, aucune trahison, re  M.M-I:p.605(12)
ciliation et à la mansuétude qu'on lui avait  supposés  jusqu'alors; que Mlle Gamard, connue  CdT-4:p.229(.7)
ion tient à d'autres causes que les intérêts  supposés  par l'accusation aux accusés ?     —  Ten-8:p.669(23)
aris étant données, et qui seront A, B, sont  supposés  vouloir découvrir quels sont les ama  Phy-Y:p1091(26)
nt des oppositions sous le nom de créanciers  supposés , en sorte qu'il le touchait presque   Emp-7:p.986(43)
ant d'amoureux louent en ville sous des noms  supposés .  Si par un hasard (dont Dieu vous g  Phy-Y:p1102(10)
utour s'enfonça profondément dans mon coeur,  supposez  achevés et pleins de vie les yeux de  Lys-9:p1200(20)
e, vous ne me croyez pas frivole, et vous me  supposez  assez de ressources en moi-même pour  M.M-I:p.677(17)
'en Italie et aux bords de la Méditerranée.   Supposez  autour de la table le marquis di Neg  Hon-2:p.526(42)
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 le garçon représentait naguère à lui seul.   Supposez  aux époux trente mille francs de ren  Pon-7:p.546(35)
us me douez d'une âme bien basse, si vous me  supposez  capable de trafiquer de mes sensatio  FdÈ-2:p.331(14)
 fleurs.     — Oui, monsieur.     — Hé bien,  supposez  cette surface mille fois plus étendu  PCh-X:p.246(24)
es porte-malheur ! toi et tes compagnons qui  supposez  des méfaits pour animer la guerre en  Pay-9:p.105(14)
ssance.  Qu'est un pouvoir inconnu ?  Rien.   Supposez  la plus jolie femme seule dans le co  DdL-5:p.938(28)
connu d’elle ? en Allemagne, cela se peut !   Supposez  le malheureux apprenant cette fausse  Lys-9:p.927(15)
question n'est pas douteuse, Dieu l'a subi.   Supposez  le monde créé, Dieu n'est plus possi  L.L-Y:p.654(.4)
endre, elle l'a due à Catherine de Médicis.   Supposez  le second Balafré debout, quelque fo  Cat-Y:p.174(37)
nions ressemblaient à celles de la Montagne;  supposez  leurs sectateurs triomphants, ils eu  Mus-4:p.681(30)
.  Ni M. Ragon ni moi ne sommes à craindre.   Supposez  maintenant que vos cent mille francs  CéB-6:p.256(24)
trouve entièrement à la discrétion du juge.   Supposez  maintenant un demi-criminel, comme L  SMC-6:p.770(13)
ées de ces doubles et magnifiques facultés.   Supposez  Mme Marneffe vertueuse !... vous ave  Bet-7:p.319(38)
de tourmenter le pauvre.  Un autre exemple.   Supposez  par cote un franc ou deux de droits   Emp-7:p.914(42)
oud, et d'y avoir vu deux tableaux de prix.   Supposez  qu'ils valent dix mille francs ?...   CdT-4:p.230(12)
 nous revient quelquefois doublée...  Ainsi,  supposez  que ce magistrat meure, voilà douze   Env-8:p.381(26)
t inquiétante relativement à leur durée; et,  supposez  que je réussisse auprès de vous, nou  M.M-I:p.542(36)
battus, pas vrai ?  Vous auriez pu me tuer.   Supposez  que je sois en terre, où seriez-vous  PGo-3:p.136(30)
e je croyais avoir reconnu le peintre; ainsi  supposez  que je vais mourir, et tâchez que Jo  Rab-4:p.457(12)
...  Mais cette belle médaille a un revers.   Supposez  que la présidente apprenne que la su  Pon-7:p.640(39)
yez la longue robe blanche brodée de fleurs,  supposez  que la statue redressée s'est assise  Hon-2:p.530(13)
tent le fait quinze jours après !  Eh bien !  supposez  qu’elle ait, par hasard, un Werther   Lys-9:p.927(13)
 Lisez Ballanche !  Mais laissez le portier,  supposez  Raphaël dans cette situation, et sou  eba-Z:p.729(41)
 répand d'eau, plus un pays prospère.  Ainsi  supposez  six millions de cotes aisées (Rabour  Emp-7:p.914(21)
 la prostration des forces humaines que vous  supposez  toujours irritées !  Ici donc, je vo  PCh-X:p.261(32)
vous estime trop pour supposer...     — Oh !  supposez  tout, madame », répondit Hélène d'un  F30-2:p1174(10)
t, soit par la démarche et la parole, etc.  ( Supposez  trente, etc.).  L'homme est élevé, b  Pat-Z:p.304(28)
ombres, accomplies sous des cieux gris; mais  supposez  un beau jour où le soleil enflamme u  EnM-X:p.948(33)
battre en brèche l'honneur de votre femme ?   Supposez  un diplomate qui aurait eu le talent  Phy-Y:p1024(.7)
s les plus hautes régions du sentiment; puis  supposez  un homme ardent, un homme à coeur et  DdL-5:p.911(.6)
e voir, elles jouent un rôle énorme.  Ainsi,  supposez  un homme forcé de parler dans un tem  SMC-6:p.873(26)
e génie humain doit faire revivre.  Eh bien,  supposez  un moment que l'activité de cette pu  RdA-X:p.715(39)
our vocation la gloire, n'importe laquelle :  supposez  un peintre, un romancier, un journal  Pet-Z:p.106(35)
n'ont rien d'extraordinaire dans ma bouche.   Supposez  une catastrophe : ne seriez-vous pas  FdÈ-2:p.372(24)
vertueuse sans être tentée est un non-sens.   Supposez  une femme bien constituée, mal marié  PGo-3:p..42(24)
int paraître ?  Les intentions que vous nous  supposez  une fois manquées, aggraverions-nous  Ten-8:p.664(.8)
rase.  Autour du col évasé de la porcelaine,  supposez  une forte marge uniquement composée   Lys-9:p1056(20)
d'épargne est une grosse sottise politique.   Supposez  une inquiétude quelconque sur la mar  MNu-6:p.378(42)
éraphîta.     Combien de mains, de cerveaux,  supposez -vous à l’homme qui imprime Le Livre   Lys-9:p.939(31)
evant l'éternité des couronnes royales ?  Me  supposez -vous des desseins autres que ceux qu  Cat-Y:p.407(38)
 bonnes nouvelles, à ce fils de Jésus.     «  Supposez -vous devant Dieu, dit-il à voix bass  CdV-9:p.755(.6)
, je lui souhaiterais la mort à quinze ans.   Supposez -vous votre fille exposée sur les tré  M.M-I:p.533(33)
 perdre les charmantes habitudes que vous me  supposez .  Adieu, monsieur le baron Hulot. »   Bet-7:p.217(40)
las ! elles sont plus grandes que vous ne le  supposiez .  Ah ! chère maman, quelle expérien  Béa-2:p.846(.2)
ma fille, à plus de mal encore que nous n'en  supposions  jadis avec vos pieuses amies.       DFa-2:p..72(.6)
i ce que contenait le billet :     « Si nous  supposions , ma chère maman, que ce petit mot   Pon-7:p.517(30)
es.  Sa figure ressemblait à celles que nous  supposons  aux pythonisses, elle serrait ses d  Bet-7:p.145(33)
uit cent mille francs sur le grand livre, et  supposons  cent mille francs de diamants qui m  CdM-3:p.575(39)
n Dieu n'est plus !  Parcourons la première,  supposons  Dieu contemporain de la Matière ?    Ser-Y:p.809(35)
compte, dit jésuitiquement le colonel.     —  Supposons  donc, répliqua vivement Canalis, qu  M.M-I:p.675(30)
ribue à Dieu, retournons alors la question !  supposons  la création parfaite.  L'idée est e  Ser-Y:p.811(.4)
 le Conseil général des Ponts et Chaussées.   Supposons  néanmoins qu'entre trente et quaran  CdV-9:p.798(35)
 armée, et de l'avoir séquestré, car nous ne  supposons  pas qu'ils l'aient tué, malgré les   Ten-8:p.637(.3)
 la crise à laquelle arrive un mari, nous ne  supposons  pas que l'amant ait complètement ac  Phy-Y:p1091(.3)
onfiance qu'un homme doit avoir en sa femme,  supposons  pour un moment que toutes ces épous  Phy-Y:p.928(.6)
mmes tous dans le secret de nos torts.  Nous  supposons  presque toujours à nos victimes les  Bet-7:p.291(39)
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e femme arrive à la crise dans laquelle nous  supposons  qu'elle se trouve, un mari doit res  Phy-Y:p1101(21)
n peut causer avec vous.  Voyons l'avenir ?   Supposons  que Dieu ne vous écoute pas, et je   FMa-2:p.237(14)
e place la Première Partie de ce livre, nous  supposons  que l'idée de savoir sa femme possé  Phy-Y:p1009(10)
 aux petites douceurs de votre position.      Supposons  que le malheur conjugal soit tombé   Phy-Y:p1180(37)
 de tant d'ennemis vous serez seul.     Mais  supposons  que, par un privilège inouï, vous a  Phy-Y:p1160(.1)
re une commission rogatoire en Prusse.  Mais  supposons  tout au mieux : admettons qu'il soi  CoC-3:p.341(.7)
ar tu devines tout...     — Mais, sire, nous  supposons  tout ce que nous craignons, et pour  Cat-Y:p.424(36)
 pas de résoudre cette difficulté; cependant  supposons  un moment que pour préserver tant d  Phy-Y:p.947(17)
séparer de cette masse un million de maris.   Supposons  un moment que, satisfaits et toujou  Phy-Y:p.937(32)
ortune que le digne Breton avoue avoir, nous  supposons , mon patron et moi, que celle du co  M.M-I:p.579(30)
elques machines adroitement travaillées.      Supposons , pour mettre plus d'intérêt à cette  Phy-Y:p1115(.3)
e destinée pour une demoiselle de Rubempré.   Supposons -nous sans un sou vaillant ?... que   I.P-5:p.171(14)
raignant de se damner par un contact avec un  suppôt  de l'enfer.  Les sentiments de toute c  RdA-X:p.831(.7)

supposition
dans votre repentir que dans votre insolente  supposition  à la Vivetière.  Mais ces mystère  Cho-8:p1105(40)
combattait victorieusement et tour à tour la  supposition  de cette rivalité chimérique.  El  Pie-4:p.106(.1)
 de Galope-chopine chercher des torches.  La  supposition  de Corentin avait été si bien com  Cho-8:p1209(35)
 raffinés.  D'ailleurs rien ne prouve que la  supposition  de Gaston fût vraie.     La vicom  Aba-2:p.491(17)
le sourire de satisfaction intérieure que la  supposition  du colonel des cuirassiers y avai  Pax-2:p.101(37)
endrais-je ? »  La fatuité de cette dernière  supposition  était si contraire au caractère m  FMa-2:p.216(34)
lui soit pas attachée.  D'ailleurs, si votre  supposition  était vraie, elle ne me l'aurait   FdÈ-2:p.290(.8)
une pour enchaîner plus fortement sa femme :  supposition  injurieuse et pour l'oncle et pou  Bal-I:p.164(.3)
 ?... s'écria-t-elle en fille offensée d'une  supposition  injurieuse.     — Eh bien, écoute  Rab-4:p.398(18)
aient qu'un amour avant la noce n'est qu'une  supposition  plus ou moins poétique, une illus  eba-Z:p.689(.6)
 n'étions pas en affaire, je prendrais cette  supposition  pour une impertinence.     — Ne s  CdM-3:p.569(24)
i les princesses, que vous me permettrez une  supposition  presque impossible, je veux le cr  DdL-5:p1018(.2)
 douze mille francs de ses biens.  Donc, une  supposition  qu'il ait été assez bête pour ne   SMC-6:p.665(37)
s bonne pour une semblable vérification, une  supposition  que je consentirais à la faire po  PGo-3:p.192(21)
se contente de cent mille francs de dot (une  supposition  que nous donnions tout notre avoi  CéB-6:p..44(38)
gélique.     — Alors, si je reste fille, une  supposition , Dieu le veut ?     — Oui, mon en  V.F-4:p.872(19)
ion de l'ange sur la mère du Sauveur.  Cette  supposition , digne du temps d'innocence auque  EnM-X:p.877(34)
eurs, quand ils ont fait dans une ville, une  supposition , dix abonnements au Journal des e  I.G-4:p.569(37)
 à la porte, eh bien ! si j'étais veuve, une  supposition , il m'épouserait les yeux fermés,  Pon-7:p.606(10)
rs la baronne aura tâché de me... »  À cette  supposition , il s'arrêta, n'achevant pas même  Bou-I:p.437(.4)
 Latium.  Je veux m'arrêter à cette dernière  supposition , j'aime mieux douter de votre est  Gam-X:p.513(.4)
rd, vous arrivereriez à toute extrémité, par  supposition , je serais la première à vous dir  Pon-7:p.605(12)
? ah ! en enfilade.  Eh bien ! il ouvre, une  supposition , la porte de sa chambre ou de son  PCh-X:p.215(13)
 cas de besoin, si sa redingote s'abîme, une  supposition , la remplacer par une autre, sans  PCh-X:p.214(23)
'ai fait de tort à personne...  Tenez, n'une  supposition , qu'on peut dire, puisque dans si  Pon-7:p.604(31)
'argent ?...  Mon bon monsieur Schmucke, une  supposition , vous ne me donneriez rien, qu'il  Pon-7:p.676(34)
ù il n'y avait pas plus que sur ma main; une  supposition , vous reveniez d'Espagne, pour pa  Med-9:p.528(.8)
t l'on vous fait un honneur infini par cette  supposition  : l'auteur le plus profond ne com  Pet-Z:p.102(.4)
e un petit viager !... " qu'on me dirait par  supposition .  Eh bien ! non ! moi je suis dés  Pon-7:p.605(.1)
tez pour certaine et pendant un moment cette  supposition .  Soyez avec moi comme avec vous-  M.M-I:p.526(16)
ombée à la charge de Gaston ?  J'ai fait des  suppositions  à l'infini, comme s'il y avait b  Mem-I:p.395(.4)
es rendait criminelles par les plus absurdes  suppositions  à l'insu du régisseur, qui savai  Ten-8:p.518(20)
 Marion, le père entendit sa fille faire les  suppositions  auxquelles il est si naturel aux  Dep-8:p.776(41)
du soupçon injuste, la comédie de toutes les  suppositions  auxquelles la mère Mahuchet donn  Pet-Z:p.152(24)
res contradictoires, et à travers toutes les  suppositions  auxquelles un fait y donne lieu.  Rab-4:p.391(21)
tu ne te serais pas permis de si injurieuses  suppositions  avant les Troubles.  Que sont do  Cab-4:p.970(13)
es imaginations avaient cultivé le champ des  suppositions  d'une manière si folle et si inn  eba-Z:p.481(25)
et éclair du jugement, revienne.  Malgré les  suppositions  de beaucoup de paresseux et de f  Pie-4:p..27(21)
irconstance servit de preuve aux charitables  suppositions  de la haine.  Mme Servin s'en al  Ven-I:p1051(15)
, serait une excellente recommandation.  Les  suppositions  de Napoléon devinrent alors des   Ten-8:p.640(19)
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rits une réaction favorable à M. Claës.  Les  suppositions  de sa femme étaient, jusqu'à un   RdA-X:p.688(.8)
elme Popinot et l'huile de noisette.     Les  suppositions  de sa femme lui revinrent à la m  CéB-6:p..84(43)
nt, elle n'opposait qu'un sourire triste aux  suppositions  de sa mère qui espérait trouver   DFa-2:p..23(36)
 Caroline dès qu'elle aperçoit la portée des  suppositions  de ses meilleures amies, enchant  Pet-Z:p.156(19)
es lazzi du commerce, malgré les charitables  suppositions  de son prochain, il resta confin  CdV-9:p.657(11)
s.  Une fois sur la pente des défiances, des  suppositions  et de la colère, Béatrix ne s'ar  Béa-2:p.798(30)
n piano à la plus haute, toute l'échelle des  suppositions  et deviner l'intention secrète q  Phy-Y:p1130(16)
 les femmes jalouses, ils se livrent à mille  suppositions  et les fouillent avec le poignar  SMC-6:p.767(11)
eille fille répondit confidentiellement, aux  suppositions  faites par le chevalier du Halga  Béa-2:p.675(23)
sse.  Émilie reconnut ce joli couple, et ses  suppositions  furent en un moment dissipées co  Bal-I:p.138(.3)
 de lettres qu'elle en écrivit, et fit mille  suppositions  impossibles.  À l'heure où Montr  DdL-5:p1004(.4)
lle faire ? »     Puis des commentaires, des  suppositions  infinies !... Du Châtelet défend  I.P-5:p.241(17)
Le lièvre devint un point de départ pour des  suppositions  infinies.  En faisant leur prome  Req-X:p1110(.5)
féminine.  Sa simplicité donnait matière aux  suppositions  les plus contradictoires, mais s  Gre-2:p.425(35)
in, il fera tonner l'artillerie piquante des  suppositions  les plus injurieuses.  Béatrix a  Béa-2:p.822(.8)
 vous ont fait parcourir le monde entier des  suppositions  linguistiques.     Cette réponse  Pet-Z:p..32(.2)
e l'âge et du cens.  Ce fut une avalanche de  suppositions  noyée dans les raisonnements des  Emp-7:p.944(11)
t décachetant sa lettre, et elle faisait des  suppositions  par myriades.  Après avoir esqui  M.M-I:p.515(.4)
jurieuse, et ce choix échappait à toutes les  suppositions  par son improbabilité même.  Mme  Béa-2:p.908(28)
 tant de choses dans l'amour, que toutes ces  suppositions  peuvent être vraies, répondit Lo  Mus-4:p.721(30)
 de ces singularités; puis, quand toutes les  suppositions  possibles furent faites, ni les   F30-2:p1104(39)
us toutes les faces en parcourant toutes les  suppositions  possibles.     « Si Modeste aima  M.M-I:p.567(21)
s de vengeance auxquelles il se livrait, les  suppositions  que lui suggérait le soin minuti  FYO-5:p1087(.9)
 Goriot, dont il avait acheté le fonds.  Les  suppositions  que Rastignac avait entendu fair  PGo-3:p.126(.6)
 quoi bon noircir tant de papier par tant de  suppositions  qui sont en quelque sorte les ar  Cat-Y:p.165(29)
 discute point.  Convertissez ma croyance en  suppositions  scientifiques, et cherchons à no  Ser-Y:p.801(14)
  Il serait encore temps, dans le cas où mes  suppositions  seraient justes, d'éviter le sca  Int-3:p.465(.2)
entendre des paroles si dures, si âpres, des  suppositions  si blessantes, qu'en entrant dan  Pie-4:p.113(27)
ent, relativement à cette particularité, des  suppositions  tellement indécentes qu'elles ne  Cat-Y:p.187(13)
acilement le Brabançon de la fausseté de ses  suppositions , attendu qu'il ne se trouvait po  M.C-Y:p..62(.9)
toirement, et l’insérait avec d’outrageantes  suppositions , avant l’échéance même de l’assi  Lys-9:p.918(.4)
 connaissait pas, se perdait dans d'absurdes  suppositions , et se demandait à elle-même si   Aba-2:p.473(26)
lle biche, j'ai parcouru le monde entier des  suppositions , et, tout bien calculé, je suis   Mem-I:p.393(35)
nce égale et simultanée des jumeaux ?  À ces  suppositions , jetées une à une par chacun, pe  Ten-8:p.604(18)
s, les malices du silence, la méchanceté des  suppositions , la fausse bonhomie d'une demand  Phy-Y:p1124(32)
isienne de quarante ans.     — Avec ces deux  suppositions , le roman peut se reconstruire,   Mus-4:p.705(37)
ueux chanoine, il a été prouvé que... "  Les  suppositions , les calomnies se sont succédé.   CdT-4:p.217(14)
seule pendant le combat.  Encouragée par ces  suppositions , Mlle de Verneuil espéra être bi  Cho-8:p1096(10)
ance allait-elle donner carrière à de graves  suppositions , ouvrir un de ces drames obscurs  Pie-4:p..34(.6)
ent.  Ce mot fut le texte d'une multitude de  suppositions , parmi lesquelles il choisit nat  Aba-2:p.491(.9)
 un Bonchamp, un Charette.  Devant certaines  suppositions , son nez se contractait, son fro  Lys-9:p1018(.6)
e à ne s'endormir que tard, tant elle fit de  suppositions  !  Aussi, le lendemain, était-el  M.M-I:p.602(.2)
e Granville et tâcha de le calomnier par des  suppositions  : si monsieur le comte avait tan  DFa-2:p..70(35)
 les champs immenses, la mer sans rivage des  suppositions ; puis, après avoir flotté pendan  Fer-5:p.862(.5)
ouvent les trouve à force de causeries et de  suppositions .     La réputation de Lousteau,   Mus-4:p.666(41)
de Strasbourg donna plus tard du poids à ces  suppositions .  La grande question de savoir s  Ten-8:p.538(37)
nstance imprévue détruisait mes plans et mes  suppositions .  Néanmoins j'entrai hardiment,   Mes-2:p.399(28)
t Savinien se perdaient en conjectures et en  suppositions .  Savinien, Tiennette, la Bougiv  U.M-3:p.946(22)
 et la fit pâlir, sa générosité dément votre  suppositions .  Souvenez-vous bien que l'intér  Cho-8:p.993(11)
oser, rester devant une croisée, faire mille  suppositions ...  Mais c'est la chasse, la cha  Fer-5:p.813(12)

suppôt
ra dans sa chambre.     « Tu n'entreras pas,  suppôt  de Satan ! s'écriait Manon qui reconnu  Env-8:p.411(41)

suppression
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, il donna du poids aux réclamations pour la  suppression  de ces avaloirs d'eau et de petit  Cat-Y:p.210(16)
Puis, dans quelques mois, vous demanderez la  suppression  de ces conditions, imposées d'ail  Ten-8:p.600(27)
nt à notre pays, le système de Michel est la  suppression  de la guerre dans le vieux monde   SdC-6:p.970(39)
 raisons alléguées par ceux qui demandent la  suppression  de la peine de mort); ces colosse  SMC-6:p.847(.5)
ait comprendre au peuple les avantages de la  suppression  des cérémonies.  À toi, Théodore,  Cat-Y:p.346(16)
niment en jouant avec le mari qui, depuis la  suppression  des jeux publics, se contentait d  Bet-7:p.215(19)
 qui l'on promit de demander aux Chambres la  suppression  des rats-de-cave !...     Au quat  Rab-4:p.360(11)
une Caroline avait depuis longtemps exigé la  suppression  des tutoiements modernes et tous   Pet-Z:p.134(34)
de tous les biens à leur fille entraînait la  suppression  du cens d'éligibilité pour le pré  Pon-7:p.660(.5)
l regardait comme un grand homme.  Depuis la  suppression  du ministère de la Police, il ava  SMC-6:p.524(29)
e, il est facile de voir qu’il n'y a pas une  suppression  ni un changement.  Les mots mal m  Lys-9:p.935(.5)
 la haine que s'attirent les novateurs.  Les  suppressions  exigées par le perfectionnement,  Emp-7:p.905(42)

supprimer
at d'éteindre le feu par une compression qui  supprima  l'air.     « Gendarmes, à nous ! » c  Ten-8:p.581(24)
a diplomatie à l'avènement de Charles X, qui  supprima  l'emploi que j'occupais sous le feu   Lys-9:p1225(20)
ivres; mais en un vote l'Assemblée nationale  supprima  l'impôt des lods et ventes perçu par  Béa-2:p.644(10)
e, en juillet 1814, il la trouva ruinée.  On  supprima  la bourse de Joseph aux vacances, et  Rab-4:p.296(38)
egarde essentiellement les hommes; Mme Claës  supprima  la dépense onéreuse des équipages et  RdA-X:p.695(10)
mpatiente de ces indispositions de commande,  supprima  la lettre qui annonçait un bal chez   DFa-2:p..62(27)
regardant par les glaces du coupé, mais elle  supprima  le reste de sa phrase que l'avocat g  Mus-4:p.785(38)
  En 1824, elle se rangea, parla d'économie,  supprima  les réceptions, s'occupa de ses enfa  P.B-8:p..44(15)
ux Sibilet pour leur demeure.  Le général ne  supprima  point le cheval que Mlle Laguerre ac  Pay-9:p.149(31)
e preuves; mais le ministre de la Guerre lui  supprima  sa demi-solde en le mettant dans un   Rab-4:p.299(24)
mal que si elle avait fait une bonne action,  supprima  toutes les recettes des deux amis, e  Pon-7:p.655(28)
 lieues en cinq heures dans cet attirail, il  supprimait  alors les stations que les cochers  Deb-I:p.740(39)
assises.     — Eh bien, reprit-elle, si l'on  supprimait  ces interrogatoires ?...     — Ah   SMC-6:p.782(43)
isant ainsi les ministères à trois têtes, il  supprimait  des administrations entières deven  Emp-7:p.912(40)
s préparée par le Conseil d'État de Napoléon  supprimait  la magistrature des directeurs du   Ten-8:p.625(33)
tion qui mettait tout le monde à la Titus et  supprimait  la poudre.  La tranquillité que pr  CéB-6:p..58(.1)
dait à l'État les biens ecclésiastiques, qui  supprimait  les couvents, qui privait les dign  Cat-Y:p.215(42)
aste en apparence, si simple en réalité, qui  supprimait  tant de gros états-majors et tant   Emp-7:p.916(26)
 rêvant l'accomplissement de ses projets, il  supprimait  toujours les moyens d'exécution.    A.S-I:p.940(41)
ques encourait la colère de sa bonne, on lui  supprimait  tout d'un coup les soins et les ch  Rab-4:p.413(37)
 fait ?... »     En débutant ainsi, Lousteau  supprimait  toute la carte du Pays de Tendre,   Mus-4:p.700(28)
pon par Cadenet qui l'avait fait ajuster, en  supprimant  dans le plancher de l'entresol tou  P.B-8:p.123(32)
soit pour rendre les ménages plus heureux en  supprimant  des unions scandaleuses, en faisan  Hon-2:p.548(36)
e nombre des cotes aisées s'accroissant.  En  supprimant  l'administration des contributions  Emp-7:p.915(.8)
tation contenue de Charlotte Corday, mais en  supprimant  l'aimable vivacité qui rend Diana   Ten-8:p.536(16)
s, en remplaçant le loto par le whist, et en  supprimant  les figures de M. et de Mme Grande  EuG-3:p1180(.3)
ut enfant le chef d'une nouvelle famille, en  supprimant  les grandes responsabilités, mais   CdV-9:p.722(19)
 une sale maison moderne en plâtre jaune, en  supprimant  les piliers.  Aujourd'hui, les Pil  eba-Z:p.577(12)
anière, le fumeur gêne cette circulation, en  supprimant  son déversoir, en éteignant l'acti  Pat-Z:p.325(.4)
 la fois bourgeoise, mercantile et bigote va  supprimant  tous les déversoirs où se répandra  PrB-7:p.814(37)
n par le mode des contributions directes, en  supprimant  tout l'attirail des contributions   Emp-7:p.913(33)
la réunion de ce pavillon à ses communs.  En  supprimant  un autre mur, il agrandit son parc  Deb-I:p.809(19)
ais il est indispensable de dire qu’il ne la  supprime  aujourd’hui ni par peur, ni par géné  Lys-9:p.967(.7)
 de la division à l'infini des héritages qui  supprime  la famille, dévorera tout, même la n  Cat-Y:p.173(17)
 ruse.  Le Bagne, ce symbole de l'audace qui  supprime  le calcul et la réflexion, à qui tou  SMC-6:p.887(32)
s l'espace qu'occupait un salon détruit, qui  supprime  les jardins, influera sur les moeurs  P.B-8:p..22(29)
ndit-elle.     — Mais, dit-il, à nos âges on  supprime  les préliminaires, nous ne sommes pa  P.B-8:p..77(41)
, l'hérédité, les garanties sociales; il les  supprime  net.  Pour lui, voler, c'est rentrer  SMC-6:p.830(33)
i augmente ou simplifie les choses, mais les  supprime  rarement.  N'était-ce donc pas un ou  Pat-Z:p.304(39)
évère encore que celui des tribunaux.  Qu'on  supprime  un testament sans témoins, comme Min  P.B-8:p.180(14)
aussitôt revêtu de la camisole, vêtement qui  supprime , comme on le sait, l'action des main  SMC-6:p.850(30)
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 plus étendue que la révolution de Juillet a  supprimé  ce poste, éminemment utile à des min  Emp-7:p.919(23)
s affaires humaines.  Gérard, que son grade,  supprimé  depuis, rapprochait de son chef, vou  Cho-8:p.923(15)
nonyme qu'il tenait dans sa loge, et qui fut  supprimé  en 1816 dans tous les ministères.  A  P.B-8:p.104(18)
ône en viendra là avec ces insolents qui ont  supprimé  la justice; mais où trouver des bras  Cat-Y:p.415(22)
e religion et la Révolution y ont totalement  supprimé  la noblesse.  La ville est très fièr  Rab-4:p.362(28)
 tenu de surveiller la morale depuis qu’il a  supprimé  la religion de l’État.  L’auteur sav  PGo-3:p..46(.3)
par l'eau-de-vie et le café.     Le fumeur a  supprimé  la salivation.  S'il ne l'a pas supp  Pat-Z:p.323(14)
 toutes les conditions, en éclairant tout, a  supprimé  le comique et le tragique.  L’histor  FYO-5:p1112(17)
.  Vandenesse, en satisfaisant à tout, avait  supprimé  le Désir, ce roi de la création, qui  FdÈ-2:p.294(.5)
 à côté de son tas de coquilles. L'Épicier a  supprimé  le marchand d'encre, le marchand de   eba-Z:p.571(12)
à côté de son tas de coquilles.  L'épicier a  supprimé  le marchand d'encre, le marchand de   eba-Z:p.579(17)
es vient de ces charmants cours d'eau.  On a  supprimé  le mot vives, car dans les vieux tit  Pay-9:p..55(41)
 et de formidable.  Mlle de Watteville avait  supprimé  les lettres d'Albert à la duchesse,   A.S-I:p1012(15)
e sur lui la lettre de cachet.     — Ils ont  supprimé  les lettres de cachet, dit le Cheval  Cab-4:p.995(28)
on, il n'y a plus que pour les enfants, on a  supprimé  les pères !  Ah ! j'éduque Mouche to  Pay-9:p.116(16)
e, crient les imbéciles, comme s'ils avaient  supprimé  les pontes !  On joue toujours ! seu  MNu-6:p.378(31)
t de canon.  Quand l'Assemblée nationale eut  supprimé  les subdélégués, Lousteau partit et   Rab-4:p.274(.1)
pris par la mort, que le testament avait été  supprimé  ou perdu.  Deux ans avant la mort de  Emp-7:p.901(21)
que Le Commerce, nom que Le Constitutionnel,  supprimé  par un arrêt, fut forcé de prendre p  Rab-4:p.372(22)
s ? disait le curé.     — Le testament a été  supprimé  par un héritier.     — Et les valeur  U.M-3:p.926(17)
 chevau-léger (car le Roi n'avait pas encore  supprimé  sa maison rouge à l'époque où cette   Phy-Y:p1198(.8)
n brevet.  Enfin, le jour où le journal sera  supprimé , je brûlerai cette lettre devant toi  I.P-5:p.718(33)
t toujours nécessaire, et quand ce droit est  supprimé , le système représentatif devient un  CdV-9:p.815(36)
e que non seulement son secours annuel était  supprimé , mais encore qu'il serait, lui, l'ob  SMC-6:p.557(41)
nistère de la Police générale, qui fut alors  supprimé , se réduisaient à l'intimité secrète  eba-Z:p.361(24)
e l'interrogatoire dont le procès-verbal est  supprimé , surtout après l'admonestation que j  SMC-6:p.785(19)
, la peine afflictive de la mort devait être  supprimée  à la paix, et remplacée par vingt-q  Ten-8:p.625(28)
t à conserver ce signe d'une religion plutôt  supprimée  que détruite, secouaient leurs chev  Cho-8:p.908(15)
r a supprimé la salivation.  S'il ne l'a pas  supprimée , il en a changé les conditions, en   Pat-Z:p.323(15)
nir une horrible influence.  Un jour de fête  supprimée , qui restait ouvrable pour toute la  CdV-9:p.653(30)
La place de payeur de la guerre, aujourd'hui  supprimée , valait de douze à quinze mille fra  eba-Z:p.401(13)
a seule préface que l’auteur ait faite a été  supprimée ; celle-ci le sera vraisemblablement  PGo-3:p..37(.9)
l'abus, la salivation est épaisse et presque  supprimée .     § IV     DU TABAC     Je n'ai   Pat-Z:p.320(20)
iter mon irrésolution.  Toute discussion est  supprimée .  Ce n'est plus Paris, c'est l'Espa  Mem-I:p.266(.8)
 à toute force, la plus sage de nos lois fut  supprimée .  Et cette femme a vu mettre son tr  eba-Z:p.695(12)
à la tête d'un poète; mais, dans les lettres  supprimées  pour éviter les longueurs, un conn  M.M-I:p.611(24)
es mouches du dix-huitième siècle perdues ou  supprimées , on se trompe.  Aujourd'hui les fe  Bet-7:p.252(.6)
ini, nom qui dans le dialecte vénitien où se  suppriment  certaines finales, se prononce éga  Mas-X:p.549(25)
 possibles sans distances.  Les distances se  suppriment  de jour en jour.  Aujourd’hui, la   SMC-6:p.425(13)
sent leur consentement à tout, qu'elles vous  suppriment  leur âme, leur esprit, leur vie, e  PrB-7:p.835(37)
ré, ou la peste philanthropique d'une quête,  suppriment  leurs menus plaisirs pendant un mo  Pon-7:p.486(32)
du monde, pourquoi d'austères philosophes le  suppriment -ils dans le mariage ?  Pourquoi la  Mem-I:p.278(12)
père Saillard.     SAILLARD.  La cause est à  supprimer  dans tous les ministères qui doiven  Emp-7:p1083(.3)
t froide corriger son ouvrage, y recoudre, y  supprimer  des chapitres entiers.  Après avoir  I.P-5:p.298(35)
   Ces hommes, si cruels par la nécessité de  supprimer  des témoignages, car ils n'assassin  SMC-6:p.847(.2)
es fabricants et le gouvernement, au lieu de  supprimer  la cause du mal, ont fait, comme ce  MNu-6:p.376(.3)
 cela ? demanda-t-il.     — Hé bien, il veut  supprimer  la contribution foncière en la remp  Emp-7:p1058(16)
ourvois en grâce, puis-je prendre sur moi de  supprimer  la demande de votre ancien client ?  Ten-8:p.673(33)
 pratiquée au-dessus de la glacière, afin de  supprimer  la dépense de leur nourriture.  Enf  CdV-9:p.676(24)
es messieurs ont faite a eu pour résultat de  supprimer  la médecine, ils ont décidé qu'il f  Env-8:p.340(31)
trois francs de pâte collée.  Je suis sûr de  supprimer  la moitié du poids des livres.  L'e  I.P-5:p.633(34)
n, est au moins d'accord sur la nécessité de  supprimer  la Presse.  La fondation du Réveil,  I.P-5:p.513(31)
 chacune en détail.     Mme Soudry venait de  supprimer  le bilboquet qui se trouvait sur la  Pay-9:p.268(30)
aval; mais les niais moralistes qui ont fait  supprimer  le jeu sont des calculateurs imbéci  ZMa-8:p.838(.6)
outefois on laisse un Roi dans l'État.     —  Supprimer  le trône ! s'écria Lallier.     — H  Cat-Y:p.232(16)
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'en donnerai de l'artiste !     SAILLARD      Supprimer  les caissiers ?...  C'est un monstr  Emp-7:p1083(17)
dans une mauvaise intention.  Vous ne pouvez  supprimer  les faits historiques.  Selon moi,   Mus-4:p.681(15)
monde, tripler ou doubler les traitements et  supprimer  les pensions; prendre les employés   Emp-7:p.911(20)
es et la morale.     Nécessairement forcé de  supprimer  les préfaces publiées pour répondre  AvP-I:p..14(16)
nde cité contre Charles Quint qui voulait en  supprimer  les privilèges, le plus riche des C  RdA-X:p.661(29)
n gentil petit adultère symbolique.  Il faut  supprimer  les Psaumes de David, inspirés par   Mus-4:p.680(19)
ciales sont héréditaires.  La mode venait de  supprimer  les soupers qui terminaient autrefo  PGo-3:p.151(27)
 le gouvernement, et le crut très capable de  supprimer  les trois numéros dans l'urne afin   Rab-4:p.302(.6)
 saignée d'août; et, d'ailleurs, ils veulent  supprimer  les trônes; enfin, devant moi, j'ai  Cat-Y:p.413(40)
enter une troisième façon d'être, à moins de  supprimer  Matière et Dieu.  Que les philosoph  Ser-Y:p.809(17)
e de tête pour mon numéro, car il faut aller  supprimer  mon infâme diatribe...     — Quel b  I.P-5:p.395(.4)
e crois pas que l'on me sache mauvais gré de  supprimer  notre conversation . . . . . . . .   ÉdF-2:p.175(.4)
, ne fût-elle que pressentie, a conseillé de  supprimer  onze autres lettres échangées entre  M.M-I:p.553(13)
Bah ! des bêtises d'honnête homme !  Il veut  supprimer  quinze mille employés et n'en garde  Emp-7:p1058(.4)
ait trouvé dans l'obligation de la tuer pour  supprimer  son témoignage.  Ce calcul, qui dét  CdV-9:p.683(.3)
r.  Il s'agira d'avoir une tenue honnête, de  supprimer  tout ce qui sentirait les coulisses  Rab-4:p.512(.2)
omiser, c'est simplifier.  Simplifier, c'est  supprimer  un rouage inutile : il y a donc dép  Emp-7:p.905(37)
poursuite en matière de presse.  Vous pouvez  supprimer , à grand-peine, un journal, vous ne  I.P-5:p.120(26)
rime que de soustraire un testament et de le  supprimer , mais ce n'est qu'un délit de le re  Pon-7:p.702(25)
omme sur un pivot, ce serait folie que de le  supprimer ; mais ne pourrait-on, comme dans le  Elx-Y:p.474(25)
 et le regarda.     « Nous ne pouvons pas le  supprimer ; mais, sachez-le ! si vous demandez  Ten-8:p.673(37)
 des articles de nature à le faire saisir et  supprimer ...  Les Cointet te payeront largeme  I.P-5:p.718(25)
par le Glaive.  Dans le système d'Ernest, on  supprimerait  les fleurs de luxe, la beauté de  M.M-I:p.644(37)
n'être en contact avec nulle autre.     Vous  supprimerez  d'abord dans vos appartements de   Phy-Y:p1039(19)
upprimer, à grand-peine, un journal, vous ne  supprimerez  jamais l’écrivain.  Le mot écriva  I.P-5:p.120(27)
a paix chez vous.  Si vous m'en croyez, vous  supprimerez  votre testament, et vous verrez F  Rab-4:p.496(33)
t grâce pour certains détails que nous avons  supprimés  comme trop érotiques pour l'époque   Phy-Y:p1143(43)
une question grave se présente, les employés  supprimés  en sont-ils ?     POIRET     Même c  Emp-7:p1073(36)
as, logés à l'hôtel de la Poste, avaient été  supprimés  et vendus.     Au moment où Philéas  Dep-8:p.760(24)
es indemniser.  Chacun sait que leurs droits  supprimés  furent rétablis, au profit de l'Éta  Cab-4:p.977(41)
 gouvernement en rétablissant les parlements  supprimés  par son grand-père.  Louis XV avait  Cat-Y:p.194(17)
.  Il revint des quarante et un départements  supprimés  une masse d'employés honorables qui  P.B-8:p..30(.3)
aire dont tous les droits utiles avaient été  supprimés , dont les forêts avaient été dépecé  Cab-4:p.967(34)
  Voilà ce que dit Bixiou.  Nous étions tous  supprimés , excepté Phellion et Sébastien.      Emp-7:p1089(.7)
 perçus à l'entrée de Paris, après avoir été  supprimés , furent rétablis.  Martin avait tro  eba-Z:p.409(14)
glise.  Après les privilèges ecclésiastiques  supprimés , les réformés comptent demander que  Cat-Y:p.232(12)
uche pas deux liards (ils ne sont pas encore  supprimés , malgré la loi qui a la prétention   I.P-5:p.121(15)
encre faire or.  Les jeux, si maladroitement  supprimés , ne pouvaient plus acquitter, comme  Mus-4:p.787(.3)
s qui comportent une force d'action que vous  supprimez  dans vos théorèmes, ce qui les rend  Ser-Y:p.822(11)
 une permutation, s'il est militaire ?  Vous  supprimez  la correspondance, et nous en donne  Phy-Y:p1037(31)
chose ?     — Le chevalier dîne aux Touches,  supprimez  la lubine.     — Mais nous n'en sav  Béa-2:p.683(20)
 dans des lois fatales, sourdes et muettes.   Supprimez  la vengeance, la trahison n'est plu  AÉF-3:p.683(16)
ner, afin d'expliquer l'homme par l'oeuvre.   Supprimez  le récit de ses travaux, vous ne vo  Emp-7:p.911(35)
opérer le cumul de la fortune et du talent.   Supprimez  les phases étranges de la Révolutio  Bet-7:p.186(38)
s'exerce aussitôt en d'autres sphères.  Vous  supprimez  stupidement la loterie, les cuisini  MNu-6:p.378(22)
ur de me refroidir plus tôt qu'elle encore.   Supprimons  l'amour entre nous, puisque vous n  Lys-9:p1227(28)
peaulx, nous sommes deux vieux amis, et nous  supprimons  les airs tendres, l'amour ennuyeux  Emp-7:p1069(12)
, le but d'un livre est de faire penser); et  supprimons  tout d'un coup une moitié de la ma  Phy-Y:p.940(14)

supputation
les contrôles journaliers de la cuisine, les  supputations  économiques et les soins d'un pe  Emp-7:p.903(25)

supputer
 leurs immenses revenus.  Le commerce entier  supputa  les bénéfices de cette opération reli  Cat-Y:p.216(.1)
ction, que, par vengeance, la comtesse avait  supputa  les sommes avancées audit Chabert, y   CoC-3:p.368(10)
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complices avaient laissée entrouverte, et en  supputant  ce que valait celui de la salle à m  CSS-7:p1209(30)
uelques naturels du pays qui se consolent en  supputant  la dépense qu'elle impose, et dont   V.F-4:p.846(34)
stine s'endormit en pensant à ses dettes, en  supputant  qu'en trois ans, par une retenue an  Emp-7:p.954(.1)
 calme, et non pas le combat fougueux.  Elle  suppute  des arrérages avec les fermiers et ca  Phy-Y:p1188(34)
l'osier devait très bien venir.  Après avoir  supputé  la quantité de vanneries consommées p  Med-9:p.415(29)
qué mes sensations, analysé mes plaisirs, ni  supputé  les battements de mon coeur, comme un  PCh-X:p.170(.9)
 à quatre mille livres de rente.  Elle avait  supputé  ses dettes, elles montaient à trente-  Emp-7:p1098(26)
 épluchez ce compte, où, selon la manière de  supputer  du Polichinelle de la chanson napoli  I.P-5:p.594(43)
nt.  Ainsi, nul teneur de livres ne pourrait  supputer  le chiffre des sommes qui sont resté  Béa-2:p.898(31)
, en quel nombre les jupons de dessous, et à  supputer  le prix de la garde-robe de Pierrett  Pie-4:p..76(37)
é ! »     Excellente occasion pour chacun de  supputer  les dépenses de la belle veuve, afin  CdM-3:p.591(13)
mer la succession de la pauvre Mme Claës, de  supputer  ses économies (en avait-elle fait ?   RdA-X:p.757(33)

suprématie
 une consécration de leur importance.  Cette  suprématie  accordée à une maison froisse souv  V.F-4:p.846(32)
able, Jacqueline de Pen-Hoël, heureuse de la  suprématie  affectée par sa vieille amie Zéphi  Béa-2:p.665(40)
 les raisons qu'avait Louis XIV de donner la  suprématie  au titre de duc ont empêché la Fra  SdC-6:p.950(33)
-Bas durent, dans plusieurs productions, une  suprématie  commerciale qu'ils ont gardée.  Pe  RdA-X:p.661(24)
en essayant de confirmer sa croyance dans la  suprématie  du noble, à une époque où le noble  Cab-4:p.989(34)
t qui a pour but de conserver à la France sa  suprématie  en fait de costume.  La France règ  Emp-7:p1047(.6)
oriens, il faudrait seulement reconnaître sa  suprématie  en toxicologie comme dans toutes l  Cat-Y:p.396(30)
llin avait toujours eu le dessus, et dans la  suprématie  exercée par Trompe-la-Mort sur ses  SMC-6:p.704(32)
aissait sa supériorité spirituelle devant la  suprématie  féodale des du Guénic.  Il était d  Béa-2:p.663(19)
s son sourire de sauvage.     Le dogme de sa  suprématie  fut inculqué au comte Victurnien d  Cab-4:p.986(.3)
s Reybert, afin de ne pas laisser entamer sa  suprématie  par une femme née de Corroy.  Mme   Deb-I:p.812(28)
les Soulanges.  Aussi eussiez-vous deviné la  suprématie  qu'il exerçait en sa qualité de fa  Pay-9:p.262(17)
 trop hardie, pour déguiser à son mari cette  suprématie  qui l'étonnait elle-même, et dont   Mar-X:p1075(.3)
 et jouissait dans l'atelier d'une espèce de  suprématie  qui la sortait un peu de la classe  I.P-5:p.141(16)
nt cet honorable industriel avait conquis sa  suprématie  sur le coton.     Resté le seul en  Dep-8:p.750(33)
 auquel la symphonie en ut doit peut-être sa  suprématie  sur ses brillantes soeurs.  Une fé  CéB-6:p.179(33)
s, et tu as abdiqué ton pouvoir primitif, ta  suprématie  tout intellectuelle pour les pouvo  JCF-X:p.325(14)
ois-avocat, l'Église catholique privée de sa  suprématie , toutes les inventions législative  V.F-4:p.928(27)
ser que la capitale avonnaise acceptât cette  suprématie .  Le salon Gaubertin se moquait, i  Pay-9:p.273(31)
t de bas, de compromis avec la conscience de  suprématies  et de lâchetés, de trahisons et d  I.P-5:p.378(.7)
s désirs et sa fortune, il prit en haine les  suprématies  sociales, se fit libéral et tenta  Env-8:p.220(24)

suprême
t et où retentissent les derniers cris d'une  suprême  angoisse.     Une heure après, l'illu  M.M-I:p.705(43)
aveux sont inutiles, lorsque cette faiblesse  suprême  arrache à l'homme le masque d'innocen  SMC-6:p.822(25)
t cannelle, et l'on aura une image fidèle du  suprême  bon ton auquel obéissaient les élégan  Cho-8:p.966(.4)
 vos entreprises. »     La mère eut alors le  suprême  bonheur de voir son fils bien mis, el  Deb-I:p.861(.4)
 pour la plus inouïe des douleurs.  Quand la  suprême  cérémonie fut achevée, douze hommes e  Fer-5:p.890(31)
l tous les jours, et j'ai fait intervenir la  suprême  considération pour les hommes de quar  Pet-Z:p.130(.3)
 l'argent, le succès devient alors la raison  suprême  d'une époque athée.  Aussi la corrupt  SMC-6:p.591(39)
En 1806, on était encore trop près de l'Être  suprême  de 1793 pour parler de la justice div  Ten-8:p.670(27)
lle en regardant l'archevêque, vous, le chef  suprême  de ce coin du royaume de Dieu, soyez   CdV-9:p.861(17)
arché, si, pour vous, le titre est la raison  suprême  de ce mariage.     — Non, non, nous n  CdM-3:p.599(22)
re son gloussement, et apparut comme le chef  suprême  de ces fanatiques.  À cette apparitio  Med-9:p.405(32)
ents aussi rapides que les décisions du chef  suprême  de ces kolbacks, de ces dolmans et de  Pax-2:p..96(11)
 homme a eu le tort de se constituer le juge  suprême  de l'administration et des hommes qui  Emp-7:p1114(33)
ue les décisions étaient spontanées.  La loi  suprême  de l'homme d'État est d'appliquer des  Emp-7:p.907(39)
compris que l'Action, que le Fait est la loi  suprême  de l'homme social.  Aussi marchait-il  Hon-2:p.539(40)
tre Raphaël et le monde entier.  Ordonnateur  suprême  de la fortune de son maître, exécuteu  PCh-X:p.212(40)
n monta dans la voiture sur un geste du chef  suprême  de la justice impériale.  « Où demeur  DFa-2:p..47(42)
e ?  Pourquoi la Société prend-elle pour loi  suprême  de sacrifier la Femme à la Famille en  Mem-I:p.278(13)
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en reconnaissant son intérêt comme la raison  suprême  de ses actions.  Lafeuillée pouvait a  eba-Z:p.816(36)
iront ces deux vérités, vous aurez la raison  suprême  de tous les effets de la nature.  Oh   RdA-X:p.717(22)
ourd'hui, chez vous, le succès est la raison  suprême  de toutes les actions quelles qu'elle  I.P-5:p.700(.9)
onaire.  Elle eut d'ailleurs la satisfaction  suprême  de voir Adeline, Hortense, Hulot, Vic  Bet-7:p.448(28)
mille livres de rente.  Il trouva partout le  suprême  de volaille, l'aspic et les vins de F  MNu-6:p.347(17)
 absent pour l'oeil du public.  Fantasque au  suprême  degré, ses amis lui ont vu détruire u  I.P-5:p.316(22)
du bien que vous faites, et qui est la grâce  suprême  des actions humaines ? »     Mme Gras  CdV-9:p.830(21)
ut voir la statue, Wenceslas prononça le mot  suprême  des flâneurs.  « Je vais m'y mettre !  Bet-7:p.243(19)
engendrés par la Parole ?  Ce mot, la raison  suprême  des Voyants et des Prophètes qui jadi  Ser-Y:p.819(20)
s.  La voix calme et la résignation de cette  suprême  douleur fit taire l'irritation de la   Bet-7:p.269(42)
 premier clerc de Me Latournelle, conseiller  suprême  du Havre, et j'ai certes une plus bel  M.M-I:p.632(10)
 ils avaient remis à Pillerault la direction  suprême  du placement de leurs économies.  Red  CéB-6:p.287(42)
nt punis. »     Ce sarcasme d'artiste fut un  suprême  effort de cette excellente créature q  Pon-7:p.566(43)
tastrophe où s'abîmait Lucien.  Tel était le  suprême  effort de l'intelligence humaine cont  SMC-6:p.733(20)
u coeur.  " Elle a du flic-flac ! " était le  suprême  éloge de Marcel, le seul maître de da  MNu-6:p.350(33)
te, et veut rester grossière.  Cette épreuve  suprême  engendre des souffrances inouïes que   Ser-Y:p.778(17)
hilippe garda tout son sang-froid dans cette  suprême  entreprise.  Il gagna d'abord et alla  Rab-4:p.320(26)
 la plus difficile est la dernière, la vertu  suprême  est la Résignation : être en exil et   Ser-Y:p.849(10)
ique sombre, un gilet de soie d'une élégance  suprême  et d'une coupe neuve, une chemise à p  Pon-7:p.553(16)
tion, que la législation adoptée par la Cour  suprême  et son respect pour la justice lui dé  U.M-3:p.958(28)
raie Religion).  D'abord l'AMOUR DE SOI : la  suprême  expression de cet amour est le génie   Ser-Y:p.777(.9)
s à la main.  Quelque comique que soit cette  suprême  expression de la seconde face du prob  Ser-Y:p.813(20)
e n'eut pas de rivales.  Elle parut comme la  suprême  expression du luxe effréné dont les c  SMC-6:p.690(17)
rer que Calyste fût là.  La Palférine eut la  suprême  habileté de sortir sur un mot plein d  Béa-2:p.931(14)
 le titre de duc devint dans sa monarchie le  suprême  honneur de l'aristocratie, et le plus  SdC-6:p.950(.9)
e s'était à jamais évanouie.  Dans ce moment  suprême  il étreignit son bel arbre, auquel il  V.F-4:p.917(38)
quement de la portière.  L'attente du moment  suprême  l'agitait plus que s'il se fût agi de  SMC-6:p.554(16)
s.  Victorin eut quelque temps en vénération  suprême  le grand Des Fondrilles, auquel il s'  eba-Z:p.526(43)
 bienfaitrice, avec un rameau vert, un adieu  suprême  mêlé de prières et de larmes, ils vir  CdV-9:p.871(.2)
e coeur taxé par moi d'inertie.  Une douleur  suprême  n'arrive-t-elle pas toujours à l'immo  Hon-2:p.550(.5)
e.  Dans ces maisons bourgeoises, cette joie  suprême  ne s'accomplit pas sans quelques énor  CéB-6:p.178(41)
aris ?  Croirait-on, par hasard, qu'à ce jeu  suprême  on risque seulement sa fortune ?  Les  FMa-2:p.217(.9)
l'attitude des cinq coupables dans le moment  suprême  où amenés, libres, devant la Cour, il  Ten-8:p.671(40)
les fleurs de la jeunesse.  Il est un moment  suprême  où la vie sociale apparaît dans sa gr  FdÈ-2:p.290(33)
acques Collin la lettre de Lucien, cet écrit  suprême  paraîtra ce qu'il fut pour cet homme,  SMC-6:p.819(.2)
nt se rappeler leur dernière querelle, cette  suprême  petite misère qui souvent éclate à pr  Pet-Z:p.163(.2)
dirait et ce qui se passerait dans ce moment  suprême  pour elle.     « Monsieur, dit Pons,   Pon-7:p.697(21)
enace fut pour les trois forçats l'indice du  suprême  pouvoir, le dab tenait toujours leur   SMC-6:p.842(15)
   La mère entendit sans la comprendre cette  suprême  prière d'une mortelle douleur.     «   V.F-4:p.916(.1)
Il éprouvait cette horrible mélancolie de la  suprême  puissance à laquelle Satan et Dieu ne  Mel-X:p.376(11)
 soudain révélée à son successeur, auquel la  suprême  puissance apporta le néant pour dot.   Mel-X:p.374(42)
phélès, car il se trouvait tout ensemble une  suprême  puissance dans le front et de sinistr  PCh-X:p..78(28)
t... »     Jacques Collin avait usé de cette  suprême  puissance qu'il exerça jadis sur la p  SMC-6:p.934(16)
contrepoids vraiment efficace aux abus de la  suprême  puissance.  Si le sentiment religieux  Med-9:p.512(22)
 de par Dieu ! je ne penserai pas que l'Être  Suprême  puisse trouver du plaisir à tourmente  PCh-X:p.237(27)
lté tout aussi peu soluble pour cette raison  suprême  qu'elle l'est pour Dieu.  Reporter le  Ser-Y:p.810(.5)
cette exclamation où se peignit un sentiment  suprême  que le plus horrible, le plus involon  PGo-3:p.284(36)
 à Pierrette le fit intervenir dans la scène  suprême  qui couronna la tyrannie des Rogron.   Pie-4:p.158(29)
it fait d'une réception chez elle un honneur  suprême  qui distinguait prodigieusement la pe  SdC-6:p.955(.4)
a faiblesse du jury (magistrature auguste et  suprême  qui ne devrait être confiée qu'à des   SMC-6:p.718(26)
es Collin s'était décidé, par une résolution  suprême , à tenter une dernière incarnation, n  SMC-6:p.872(31)
 la Cour des aides y complétaient la justice  suprême , celle du souverain.  On voit qu'avan  SMC-6:p.707(27)
ssons, elle avait fait de lui son conseiller  suprême , chargé de lui dire si les astres rat  Cat-Y:p.381(16)
le ne s'est pas trouvée digne, à cette heure  suprême , de recevoir le saint viatique sans a  CdV-9:p.865(.9)
umides de larmes annonçaient un dessillement  suprême , elle apercevait déjà les joies céles  Lys-9:p1208(34)
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habiller.  Sa faute l'accabla.  En ce moment  suprême , elle connut sa mère, et ne pouvait p  F30-2:p1214(.3)
le comptait sur cette intervention de l'Être  Suprême , elle serait induite dans une profond  Pet-Z:p.120(34)
tes iront contradictoirement jusqu'à la cour  suprême , et constitueront autant de procès co  CoC-3:p.341(.2)
açait toutes ses espérances dans cette heure  suprême , et il y était arrivé.  Je ne sais ri  Hon-2:p.586(30)
s quartiers, le juge de paix est le tribunal  suprême , et toutes les contestations y meuren  P.B-8:p.126(23)
ames et le baron d'Artagnon.  En cet instant  suprême , Étienne, dont le sens de l'ouïe étai  EnM-X:p.959(.3)
re et se débat.  Pons en était à cette scène  suprême , il fit entendre des gémissements, en  Pon-7:p.718(.1)
n'était pas lui qui pouvait douter de l'Être  suprême , il remplit alors sa promesse envers   Med-9:p.526(27)
 les pieds de leur éléphant ?  Cette volonté  suprême , jaillie du combat de la Matière et d  Ser-Y:p.810(10)
calcul.  Si personne ne vous a dit cette loi  suprême , je vous la confie et je ne vous aura  I.P-5:p.417(22)
avez bien agi; votre intérêt devient une loi  suprême , la question consiste à tourner, sans  Lys-9:p1086(.3)
it des sacrifices dès qu'il s'agit d'un bien  suprême , le rêve des poètes, le rêve des jeun  M.M-I:p.547(27)
 le pauvre musicien avait fait sa confession  suprême , lui administrait l'extrême-onction.   Pon-7:p.713(37)
d mobile des actions humaines.  En ce moment  suprême , Mme du Croisier se montra.     « Ven  Cab-4:p1054(11)
ut quand il a l'honneur de présider une cour  suprême , ne doit pas rougir devant son fils.   DFa-2:p..84(14)
 souvenir, éternellement mêlés à cette heure  suprême , par une mnémotechnie particulière au  EuG-3:p1092(38)
té, vous le savez.  La fortune, cette raison  suprême , parlait d'ailleurs assez haut.  Ne p  Pet-Z:p.129(.2)
somme de force.  C'est une splendeur inouïe,  suprême , qui ne jaillit que sous la pression   Pay-9:p.216(.9)
ues au lieu d'être terribles... »     Ce cri  suprême , scandé par des repos et des interjec  SMC-6:p.890(25)
ur de cette situation bizarre.  En ce moment  suprême , ses myriades de pensées pouvaient se  DdL-5:p.976(40)
rme une pâleur presque livide et une fatigue  suprême , une prostration complète qui dénotai  SMC-6:p.888(11)
et le mal est fils du bien; telle est la loi  suprême  !  Je vous ordonne donc à tous, sous   Rab-4:p.432(36)
 vice, à une nécessité, mais observez la loi  suprême  ! le secret.     — Vous m'effrayez, m  I.P-5:p.702(.1)
e entourée de rues désertes comme une misère  suprême  : cet ensemble de choses tristes sais  U.M-3:p.875(39)
é vraie la ramenait toujours à une espérance  suprême  : elle se réfugiait dans la vie futur  F30-2:p1077(22)
ttina ne s'endormit pas sans crier au moment  suprême  : « Mon père ! mon père ! » d'un ton   M.M-I:p.503(41)
e pas vous prendre, comme Dieu, pour un juge  suprême  ?  Dans tous les cas, je me confie à   CdV-9:p.794(31)
qui se souvenait Jacques Collin en ce moment  suprême .     Théodore Calvi, jeune Corse, con  SMC-6:p.814(41)
...  Ah ! cette idée avance pour moi l'heure  suprême .     — Je vois en ceci des calculs, m  CdV-9:p.860(29)
, la justice du faible, et Dieu, le tribunal  suprême .  Après avoir avoué les malheurs de s  Mar-X:p1049(25)
e permet quelquefois, offrir cette puissance  suprême .  Aussi, les devins et les devineress  Pon-7:p.589(.4)
s de Saint-Cloud, pour voir s'il y a un Être  suprême .  Ce million, je vais vous le donner.  PGo-3:p.136(41)
urs douleurs, devant le cri de cette douleur  suprême .  En ce moment, Marion se précipita d  I.P-5:p.614(19)
e nous fait comprendre ici-bas une immensité  suprême .  Enhardie par la faiblesse de cet êt  Ser-Y:p.841(31)
vait beau.  Cette flatterie est la flatterie  suprême .  Et pourquoi ?  La beauté, sans dout  M.M-I:p.589(18)
la douleur déborde ainsi, est-ce leur effort  suprême .  Ève avait bien compris ce beau cara  I.P-5:p.630(42)
s sa force, il n'avait point songé à ce soin  suprême .  Il embrassa la vieille femme.  Puis  Gre-2:p.443(11)
ttina sur le sort de son mari, comme un coup  suprême .  La joie excessive de retrouver son   M.M-I:p.488(15)
lançant le mot qui pour elle était la raison  suprême .  La Val-Noble, chez qui je suis allé  I.P-5:p.486(27)
rvir de guide et de conseil dans cette lutte  suprême .  Le Chapitre n'aimait pas M. de Chav  A.S-I:p.996(16)
e si tous connaissaient également sa dignité  suprême .  Le prince ordonna la journée; car i  M.M-I:p.711(26)
a douleur qu'il était fatigué par cette joie  suprême .  Les arrêts de réhabilitation sont s  CéB-6:p.304(27)
 On défie les choses associées à cette heure  suprême .  On fait alors à soi seul des poésie  M.M-I:p.575(.5)
voi fut, deux mois après, rejeté par la Cour  suprême .  Quelle serait à ses derniers moment  CdV-9:p.698(.7)
timent qui fasse vibrer ces coeurs au moment  suprême .  Qui sait, mon vieux Fanandel, si je  SMC-6:p.868(22)
devant Dinah et paraissant céder à un effort  suprême .  Si vous me voyez, c'est que mes aff  Mus-4:p.788(39)
iseries échangées au moment d'une séparation  suprême .  Vous avez voulu me faire puissant e  SMC-6:p.789(18)
iseries échangées au moment d'une séparation  suprême .  Vous m'avez voulu faire puissant et  SMC-6:p.819(21)
tion était sa dernière espérance.  Ces juges  suprêmes  allaient lui prononcer un arrêt de v  PCh-X:p.256(38)
rsement à l'extérieur, car dans ces attentes  suprêmes  certains esprits supérieurs s'abando  Ten-8:p.677(26)
 grand organisateur a rétabli les magistrats  suprêmes  d'une cour unique dans le monde.  Ce  Emp-7:p1113(15)
lotilde et la duchesse, Sabine jeta les cris  suprêmes  de l'agonie du coeur, excités par l'  Béa-2:p.887(22)
ermer à son fils aîné le chemin aux honneurs  suprêmes  de la magistrature, qui ne seraient   Pon-7:p.660(21)
pli le plus profond de son coeur les raisons  suprêmes  de son aversion.  Elle était intimem  F30-2:p1209(.3)
ent au-dessus de tout, en s'instituant juges  suprêmes  de tout.  Tous mystifieraient leurs   FYO-5:p1060(10)
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de se décrasser le coeur et de connaître les  suprêmes  délices que donnait l'amour d'une gr  SdC-6:p.966(.6)
'honneur d'être conseiller à l'une des cours  suprêmes  du royaume.     — J'ai l'honneur de   M.M-I:p.632(.7)
, mais vous êtes venu dans un de ces moments  suprêmes  où l'homme disparaît, car ne me croy  A.S-I:p1001(18)
ée, à la face du monde, fut un de ces points  suprêmes  qui relient l'avenir au passé, qui c  A.S-I:p.962(39)
aient ensemble à l'échafaud.  En ces moments  suprêmes , deux êtres se voient coeur à coeur.  Ven-I:p1098(18)
de Sérizy prouva que, dans les circonstances  suprêmes , nos organes ont une puissance incal  SMC-6:p.794(38)
l'homme s'élance plein de force à des luttes  suprêmes .     Lucien mit la lettre d'Esther s  SMC-6:p.776(14)
ment l'âme du plus grand bien à des malheurs  suprêmes .  N'avait-il donc aperçu la vie heur  DdL-5:p.986(.6)
dévouements auxquels donnent lieu les luttes  suprêmes .  Que ceux qui servent d'un héros de  Pay-9:p..61(50)
un voile qui ne se leva qu'au jour des aveux  suprêmes .  Un matin, dans les premiers jours   Lys-9:p1133(21)

sur ->

sûr
e me laicher amenar mon ecchepert, che chuis  chûre  de trouver l'archant, en deuche heures,  Pon-7:p.573(26)
 annonçait une dangereuse finesse, fous êtes  sir  d'êdre pien ressi. »     « Mes affaires s  PGo-3:p.157(27)
    — Vus êdes endourés de goquins.  Le plis  sire  ede te gager mon maîdre.  Montame a-d-el  I.P-5:p.624(.7)
 Roi.     Un grand bel homme monta d'un pied  sûr  à l'échafaud, salua le peuple et la cour,  Cat-Y:p.305(17)
t, les d'Arthez qui savent marcher d'un pied  sûr  à travers les écueils de la vie littérair  SMC-6:p.437(24)
r du langage parlé dans un monde meilleur !   Sûr  alors d'être aimé, je jurai de tout dire,  Med-9:p.564(23)
 de chef d'escadre, il eut le cordon rouge.   Sûr  alors de la première vacance, il épousa s  U.M-3:p.882(11)
 et avait vu sortir Sébastien sans papiers.   Sûr  alors de trouver cette minute assez volum  Emp-7:p.991(.1)
sitôt; ainsi, vous pourrez avoir besoin d'un  sûr  asile.  Retenez bien ce que je vais vous   Cho-8:p1091(23)
chaînent les créanciers, ils ont envoyé pour  sûr  Cartier... »     Là, Godefroid, par un re  Env-8:p.358(43)
me Charles Claparon et Roguin ?  Le gain est  sûr  comme celui de la Pâte des sultanes, vois  CéB-6:p..49(34)
...     — Es-tu sûr de ce que tu dis ?     —  Sûr  comme de ma propre honneur.  Il est venu   Mel-X:p.352(30)
pénétrer chez toi personne de qui tu ne sois  sûr  comme de toi-même.     — Cérizet n'a pas   I.P-5:p.602(37)
 tu as donc perdu la tête ! dit Amélie; car,  sûr  comme tu l'es de ton commis-greffier, tu   SMC-6:p.802(40)
é de ce petit talent-là, l'on peut se croire  sûr  d'abattre son homme.  Eh bien, j'ai tiré   PGo-3:p.136(17)
ant dans les lignes indécises d'une ébauche,  sûr  d'achever dans une heure d'inspiration le  SdC-6:p.985(17)
 et procureur du Roi quelque part... je suis  sûr  d'achever notre oeuvre.  Ursule, dit-il à  eba-Z:p.420(41)
 ce matin à onze heures.  Maintenant je suis  sûr  d'avoir à mes trousses un ennemi mortel d  P.B-8:p.159(41)
autre toison d'or !  Leur gendre, à peu près  sûr  d'avoir bientôt à pleurer sa femme, envoy  Rab-4:p.273(20)
isposition des pauvres gens.  Chaque pauvre,  sûr  d'avoir du bois tout fait, tout prêt, vie  CdV-9:p.770(14)
tte courtisane impérieuse.  Quand il se crut  sûr  d'avoir éteint la férocité de sa capricie  PaD-8:p1226(14)
'avancerai que cinquante écus pour être plus  sûr  d'avoir promptement mon manuscrit. "  Ras  PCh-X:p.166(14)
oi », répondit ce Louis XIV de comptoir.      Sûr  d'avoir tôt ou tard Esther, le baron rede  SMC-6:p.590(10)
 moi qui ai placé là-bas l'autorité, je suis  sûr  d'elle.  Ceci, papa Fischer, est un secre  Bet-7:p.177(38)
ndit-elle.     Et Rémonencq rentra chez lui,  sûr  d'épouser la Cibot.     Sur les dix heure  Pon-7:p.713(.1)
 de Camille; il revint tout joyeux, il était  sûr  d'être aimé sous huit jours par la belle   Béa-2:p.770(30)
revel ?     — C'te bêtise ! répliqua l'homme  sûr  d'être aimé.     — Ma foi, je n'y suis pl  Bet-7:p.332(.8)
i m'a souverainement déplu.  Vous paraissiez  sûr  d'être aimé.  Enfin, la liberté de votre   Mem-I:p.285(35)
teries et les articles des petits journaux.   Sûr  d'être au moins l'égal des plus spirituel  I.P-5:p.328(33)
une homme ?...  Il étudiait Isaure pour être  sûr  d'être compris !...  Les choses qui se co  MNu-6:p.364(22)
 trait d'héroïsme.  Lorsqu'un homme est bien  sûr  d'être compris par ceux auxquels il se co  Med-9:p.464(.2)
à cause de sa parfaite exactitude, avec lui,  sûr  d'être compris, l'homme aux sujets pouvai  Emp-7:p.963(39)
usqu'en cour de cassation, et je ne suis pas  sûr  d'être encore vivant quand ce procès se f  U.M-3:p.851(25)
 la haute société sans en avoir les grâces.   Sûr  d'être fait quelque chose, il pensait à é  Emp-7:p.988(13)
joindrai promptement, car je suis à peu près  sûr  d'être forcé de quitter Issoudun le 3 déc  Rab-4:p.495(19)
oses qui sont éloquentes...  On est toujours  sûr  d'être grandiose en obéissant à Dieu, en   Env-8:p.323(33)
gothique.  Je ne tremblai pas alors, j'étais  sûr  d'être heureux.  Ma maîtresse devait m'ap  PCh-X:p.186(16)
 don Juan ferma précipitamment la porte, et,  sûr  d'être seul, il s'écria : « Essayons ! »   Elx-Y:p.483(14)
 par les femmes d'un harem que le mari n'est  sûr  d'être, en France, le père de ses enfants  Phy-Y:p1005(27)
nés, j'ai pu interroger les gens...  Je suis  sûr  d'eux, comme vous êtes sûr de vos deux co  SMC-6:p.927(33)
ntendait rien; il était ravi de lui-même, et  sûr  d'intéresser assez la marquise pour la cl  F30-2:p1149(27)
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 corsaire en ricanant.  Maintenant vous êtes  sûr  d'obtenir quelque chose de nous... »       F30-2:p1188(.9)
e de défiance contre toi, mais est-on jamais  sûr  d'un gendre ?  Moi, ma fille, ai-je été r  M.M-I:p.555(23)
ui n'en était qu'à son premier coup, et qui,  sûr  d'une condamnation à dix années de travau  SMC-6:p.838(16)
 ? »     L'air triomphant de César Birotteau  sûr  d'une fortune fut remarqué par ses commis  CéB-6:p.130(24)
 rigueur, je prierais Dieu pour vous.  Soyez  sûr  d'une reconnaissance...     — J'ai longte  PGo-3:p..85(.9)
es articles finis, Lucien alla chez Dauriat,  sûr  d'y rencontrer Finot auquel il voulait le  I.P-5:p.534(.3)
 se rendre ?  Lucien avait besoin d'un homme  sûr  dans le parti libéral pour faire attaquer  I.P-5:p.525(15)
rdonne de faire, sans y rien concevoir, mais  sûr  de bien faire.  Il se préoccupait bien pl  FdÈ-2:p.366(27)
ses vertus de maîtresse de maison.  Il était  sûr  de caresser toutes les vanités de la viei  CdT-4:p.193(35)
 même sorti que ces messieurs...     — Es-tu  sûr  de ce que tu dis ?     — Sûr comme de ma   Mel-X:p.352(29)
Mlle Clothilde de Grandlieu.     — Êtes-vous  sûr  de cela ?... demanda M. de Grandville en   SMC-6:p.891(26)
ne sera point pour toi.     — Êtes-vous bien  sûr  de cela, monsieur, là, sûr, sûr ? car, vo  Med-9:p.439(25)
 votre père...     — Cruchot, êtes-vous bien  sûr  de cela, pour en parler ainsi devant un e  EuG-3:p1172(.5)
tu voudras...     — Mais c'est fait, je suis  sûr  de cromper sa sorbonne des griffes de la   SMC-6:p.868(35)
.  Eh bien, malgré cette difficulté, je suis  sûr  de donner à la papeterie française le pri  I.P-5:p.583(28)
tôt qu'il eut cinquante mille francs, il fut  sûr  de faire une grande fortune; il porta le   CéB-6:p..88(13)
ctateur ! car on ne crie jamais quand on est  sûr  de l'abattre.     « Quand j'étais garçon,  Pet-Z:p..87(10)
ments des Aigues, répondit Rigou.  Êtes-vous  sûr  de l'abbé Taupin ?... dit-il en voyant en  Pay-9:p.283(34)
ête d'un journal.  Ainsi, marche. »     Plus  sûr  de l'activité d'un homme comme Cérizet qu  I.P-5:p.673(20)
ard ils feraient quelque mauvais coup. »      Sûr  de l'activité du préfet de l'Aube, qui en  Ten-8:p.627(24)
t se débarrasser de toi ?     — Non, je suis  sûr  de l'ambassadeur.  D'ailleurs Fouché ne m  Ten-8:p.526(42)
ira, Birotteau refusa tout plaisir.  Quoique  sûr  de l'amitié des Ragon, il fut impossible   CéB-6:p.288(36)
et de partager les secrets de cette famille,  sûr  de l'estime et de l'amitié du père, bien   RdA-X:p.760(15)
uge suppléant, et pour le second substitut.   Sûr  de l'impartialité de Blondet en présence   Cab-4:p1072(20)
 Hortense et chez les jeunes Hulot, il était  sûr  de l'obéissance de sa femme.  « Dès lors,  Bet-7:p.144(18)
t est nette, étincelante et pleine de sens.   Sûr  de l'observation des convenances au milie  Hon-2:p.546(20)
et se levait à cinq heures du matin.  Enfin,  sûr  de la discrétion de Latournelle et de But  M.M-I:p.478(11)
urs du grand hôtel de Verneuil.  Hulot fils,  sûr  de la dot de Mlle Crevel, acheta pour un   Bet-7:p.366(20)
ous le dis que pour vous prouver que je suis  sûr  de la guérison, et si vous faisiez une in  Env-8:p.390(.2)
des talents supérieurs.     « Êtes-vous bien  sûr  de la nomination ?  Voulez-vous un consei  Emp-7:p1058(36)
r, je n'ouvrirai pas les yeux. »     Armand,  sûr  de la probité en en entendant le cri, gui  DdL-5:p1000(43)
Voilà mon histoire.  Il est vrai que je suis  sûr  de la vertu de ma femme; mais mon mariage  F30-2:p1082(35)
mentées de l'escompte et d'un nouveau prêt.   Sûr  de la victoire, Raoul puisait à même les   FdÈ-2:p.348(21)
ement examiné la qualité des terres; j'étais  sûr  de lancer le bourg dans une grande prospé  Med-9:p.419(14)
 avec lui tant de bonhomie, il fut tellement  sûr  de leur plaire, elles le gouvernèrent si   CdM-3:p.545(21)
our : hardi dans le coeur, timide au-dehors,  sûr  de lui-même et craintif, concentré pour t  P.B-8:p..55(34)
it Ève avec la placide expression de l'amour  sûr  de lui-même.     — On peut souffrir alors  I.P-5:p.604(20)
 l'architecte avec la bonne foi du négociant  sûr  de lui-même; mais il aperçut un nuage sur  CéB-6:p.186(28)
ns été amis; et partout où je serai, je suis  sûr  de lui quand il sortira.  Ce pauvre diabl  CdV-9:p.788(21)
 lui au moral, reprit M. Alain, je suis bien  sûr  de lui ressembler au physique... »     Go  Env-8:p.258(41)
, se mettre du côté d'Ursule ?     — Je suis  sûr  de lui », répondit le greffier en jetant   U.M-3:p.847(15)
s accueillirent Lucien à merveille.  Lucien,  sûr  de lui, déploya son esprit comme s'il n'e  I.P-5:p.454(27)
un mandat sur le trésor royal.  J'étais bien  sûr  de lui, pauvre frère, dit Birotteau en sa  CéB-6:p.254(31)
aron pour refaire une fortune, et il se crut  sûr  de lui.     « Qui, dans tout Paris, pourr  P.B-8:p.138(.7)
faites cela pour moi.  Vraiment, il est trop  sûr  de lui.  Je ne passerais pas cet air radi  FdÈ-2:p.331(.9)
ce que vous souhaitez que je fasse, et soyez  sûr  de ma parfaite obéissance.     « Adieu, m  Med-9:p.598(28)
métamorphosé Louis, il est devenu charmant.   Sûr  de me plaire, il déploie son esprit et ré  Mem-I:p.255(38)
s et lui baisant les mains.  N'êtes-vous pas  sûr  de moi ?     — Moi qui voudrais satisfair  U.M-3:p.859(35)
ieur est bien plus habile, et je serais plus  sûr  de mon affaire si je pouvais avoir son ap  Med-9:p.437(37)
resté sans voix, sans force, sans âme.  Plus  sûr  de mon ami que de moi-même, je ne pouvais  Aub-Y:p.110(17)
ter ici, ajouta-t-il.  Quoique je sois armé,  sûr  de mon coup, comme un homme qui jadis a c  Gob-2:p.987(20)
e, et... »  Elle n'acheva pas.     « Je suis  sûr  de mon frère, reprit le vieillard, je vai  Req-X:p1112(11)
l'on parle devant moi sans se gêner : on est  sûr  de mon silence.  Hé bien, les assassinats  FdÈ-2:p.287(28)
journaux le rapportèrent.  M. de Maulincour,  sûr  de n'avoir rien touché, se plaignit.  La   Fer-5:p.823(33)
rrible agent était venu le voir.     « Es-tu  sûr  de ne pas avoir vingt ans ?... lui demand  SMC-6:p.846(33)



- 187 -

e en arrêtant Eugène par un geste, vous êtes  sûr  de nous faire, à M. de Restaud comme à mo  PGo-3:p.102(22)
zon; mais, en ce moment, le baron se croyant  sûr  de parer les coups portés à son oncle, Jo  Bet-7:p.298(31)
al eut de l'esprit en ayant de l'espérance.   Sûr  de plaire, il déploya ses idées et ses se  DdL-5:p.957(19)
eau jugea que le futur vicaire général était  sûr  de posséder toujours la dépouille de ceux  CdT-4:p.221(41)
me capable d'envoyer de pareils bijoux était  sûr  de pouvoir choisir entre les héritières m  eba-Z:p.425(16)
ce exacte entre les entrées et les sorties.   Sûr  de pouvoir rester dans la maison sans y c  PCh-X:p.179(26)
 l'eût posé sur un parquet, tant il semblait  sûr  de pouvoir s'y tenir au besoin.  Il mania  Med-9:p.493(41)
homme aurait eu peur;     tandis que je suis  sûr  de pouvoir très     222    OLYMPIA,     b  Mus-4:p.712(39)
e c'était, avec le divorce, le moyen le plus  sûr  de rendre les mariages heureux.     Serai  Phy-Y:p.914(38)
mais sous condition.  Victurnien voulut être  sûr  de sa belle Diane, il subordonna l'exécut  Cab-4:p1035(36)
ent comme une trombe par une belle journée.   Sûr  de sa domination, fort de tant de service  P.B-8:p.141(18)
e salon avec une sublime bonhomie : il était  sûr  de sa femme.     « Je ne veux pas, dit-el  A.S-I:p.957(42)
n arrive à la quiétude sublime du sentiment,  sûr  de sa force et de sa durée, par une const  Env-8:p.364(.5)
mblée par sa circonspection.  Comme un dogue  sûr  de sa force, il attendait le combat chez   PCh-X:p.272(10)
ver, absolument comme un boxeur anglais qui,  sûr  de sa force, ne demande pas mieux que de   SMC-6:p.915(.2)
el une tenue d'homme politique, il marchait,  sûr  de sa fortune, avec la sécurité particuli  Pie-4:p.120(.9)
nête est, dans sa chambre, comme un ministre  sûr  de sa majorité : ne se fait-elle pas ordo  Phy-Y:p1159(24)
onnaîtront pas en lui notre Jacques Collin.   Sûr  de sa mise en liberté, cet homme signera   SMC-6:p.785(15)
Sicilienne ravissante, et son oeil de faucon  sûr  de sa proie ? (quels interprètes a trouvé  Gam-X:p.506(.6)
ette tête tournoyante, comme ceux d'un tigre  sûr  de sa proie.  La valse finie, la duchesse  DdL-5:p.989(.3)
rascati vivait, il paraissait bourgeoisement  sûr  de sa soirée; il devait être le héros d'u  SMC-6:p.430(16)
it confier ses horribles soupçons.  Il était  sûr  de ses amis comme de lui-même, la Descoin  Rab-4:p.328(13)
'est votre maître !  Et puisque vous êtes si  sûr  de ses faits et gestes...     — Vous ne c  RdA-X:p.735(.7)
ge blême et froid, marchait en goutteux, peu  sûr  de ses pieds grossis par des souliers en   SMC-6:p.903(41)
 l'âge requis pour le nommer.  Chacun d'eux,  sûr  de ses talents, en faisait son homme, son  Pie-4:p..53(29)
tout.  Autre chose ! se reconnaît immortel.   Sûr  de son affaire et d'être toujours Empereu  Med-9:p.535(22)
cune hésitation et avec l'aisance d'un homme  sûr  de son affaire, fit quelque impression su  Rab-4:p.463(12)
einture, tous le prirent pour un bourgmestre  sûr  de son autorité, bourgmestre bon homme et  JCF-X:p.313(25)
illet, qui sortit alors de chez le parfumeur  sûr  de son avenir.  Il n'eut pas de peine à c  CéB-6:p..87(40)
dur à la fatigue, inébranlable sur sa selle,  sûr  de son coup, quel que fût le gibier, à co  Béa-2:p.655(.1)
influents d'Arcis, et qui se regardait comme  sûr  de son élection, vint se joindre au cercl  Dep-8:p.791(42)
il est !  Autant demander à un père s'il est  sûr  de son enfant... »     Ève apprit à son m  I.P-5:p.569(33)
misération et de condoléance, mais, en homme  sûr  de son fait et qui se sait indispensable,  Pon-7:p.729(.5)
s trente mille francs, dit Fraisier en homme  sûr  de son fait.     — Enfin, vous savez comb  Pon-7:p.642(40)
cipitamment, familièrement ou comme un homme  sûr  de son fait;     Soit qu'il ait sonné tim  Phy-Y:p1046(14)
laces », fit observer Georges.     Désormais  sûr  de son incognito, le comte de Sérisy ne r  Deb-I:p.773(.7)
verie, au calme ?  Pourquoi ? personne n'est  sûr  de son lendemain, et chacun jouit de la v  FMa-2:p.203(.2)
ment fait un progrès immense dans Besançon.   Sûr  de son succès, il attendait avec impatien  A.S-I:p.984(12)
voilà ma mère ! » Jacques souriait, il était  sûr  de suivre sa mère là où elle allait.       Lys-9:p1206(29)
a pour trois francs de pâte collée.  Je suis  sûr  de supprimer la moitié du poids des livre  I.P-5:p.633(33)
 tirerons comme nous pourrons. »     « Es-tu  sûr  de toi ? dit Petit-Claud en prenant David  I.P-5:p.722(19)
n monde, vous aurez notre homme.     — Es-tu  sûr  de ton affaire ? dit Petit-Claud en exami  I.P-5:p.682(39)
is chez M. le baron de Nucingen, afin d'être  sûr  de ton échéance du quinze longtemps à l'a  CéB-6:p.229(42)
in sur celle du Roi.     — Tu dois être bien  sûr  de ton fait, car ta tête serait en danger  Cat-Y:p.320(18)
ichement son tabac, il le humait en homme si  sûr  de toujours avoir sa tabatière pleine de   PGo-3:p..65(.7)
 de Restaud.  Avec la rage froide d'un homme  sûr  de triompher un jour, il reçut le coup d'  PGo-3:p..94(42)
vous tâchez de faire croire, quand vous êtes  sûr  de triompher, que vous allez tout perdre.  I.P-5:p.702(20)
 ses pensées et s'écoutait lui-même en homme  sûr  de triompher.     « Or, eu égard à la sit  I.G-4:p.592(.3)
n fiston, reprit Fil-de-Soie, à Brest on est  sûr  de trouver des gourganes à la troisième c  SMC-6:p.838(28)
 était environ quatre heures, Fraisier était  sûr  de trouver la présidente seule car les ma  Pon-7:p.692(.1)
 dehors de la ligne dessinée par le surplomb  sûr  de trouver sa fille à la fenêtre.  Le fer  CdV-9:p.653(23)
 tête, et qui le trouvèrent froid : il était  sûr  de valoir, à lui seul, tout l'Olympe d'An  I.P-5:p.676(12)
he a fait là un traître coup !  Il n'est pas  sûr  de vivre de ses rentes. »     Il arracha   Cho-8:p1059(.2)
mis en pratique un axiome avec lequel on est  sûr  de vivre tranquille : Fuge, late, tace !   SMC-6:p.438(23)
.. »     Et sans attendre un mot de réponse,  sûr  de voir arriver chez lui l'oncle Brazier   Rab-4:p.387(43)
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e ou à partir pour les îles, Granville était  sûr  de voir sa femme s'en parer; s'il se fabr  DFa-2:p..67(12)
 gens...  Je suis sûr d'eux, comme vous êtes  sûr  de vos deux commissaires aux délégations.  SMC-6:p.927(34)
du public, ce grand juge du moment.  Presque  sûr  de votre complaisance à mon engouement, j  P.B-8:p..21(.5)
al.     « Allez ! dit le magistrat.  Je suis  sûr  de vous. »     Jacques Collin salua profo  SMC-6:p.928(31)
lle fit penser à Mme Hulot : « Voilà le plus  sûr  des bonheurs, et celui-là, qui pourrait n  Bet-7:p..99(.3)
le monde.  Aussi la soutane est-elle le plus  sûr  des déguisements, quand on peut le complé  SMC-6:p.503(15)
, était donc en ce moment le guide fidèle et  sûr  des gentilshommes qui vinrent d'Allemagne  Ten-8:p.538(31)
s le corps ! rien ne peut l'éteindre.  Es-tu  sûr  des hommes qui gardent les Ruggieri ?      Cat-Y:p.404(11)
t-on, seize à dix-huit millions de fortune.   Sûr  des Ordonnances de juillet, il avait vend  MNu-6:p.390(41)
.  L'un de mes nègres porte avec lui le plus  sûr  des poisons animaux, une terrible maladie  Bet-7:p.417(19)
 vengeance, il la flairait ! Enfin il en fut  sûr  dès qu'il sut au jeune comte des dettes s  Cab-4:p1027(.4)
es dura pendant quelques jours.     Le baron  sûr  des qualités et de l'état civil de comte   Bet-7:p.141(40)
mettez pas la fleur de votre âme, soyez bien  sûr  du coeur où vous placerez vos affections.  Lys-9:p1095(39)
t attendit le résultat de ses dispositions.   Sûr  du combat, il contempla ses soldats d'un   Cho-8:p.928(25)
menter, de faire vendre ici.     — Vous êtes  sûr  du payement ? dit Ève étonnée de voir se   I.P-5:p.723(17)
par les habits noirs, je suis mort.  Je suis  sûr  du porteur, tâchez de l'avancer, car il n  Bet-7:p.293(32)
c la fureur d'un homme plein de conviction.   Sûr  du résultat, il se mit à travailler nuit   RdA-X:p.771(25)
, la candeur, toutes les vertus, et il était  sûr  du silence de Juana.     Il obtint une mi  Mar-X:p1059(42)
lieu de se créer un fonds de réserve, Raoul,  sûr  du succès en le voyant nécessaire, humili  FdÈ-2:p.346(.9)
emise, un pantalon, un gilet et des bottes.   Sûr  du succès, il vient embrasser sa femme, i  I.P-5:p.310(27)
rendez-vous nocturnes.  Il est à croire que,  sûr  du succès, l'Italien se donna les plaisir  Mar-X:p1059(22)
dit-il d'un ton railleur, tant il se croyait  sûr  du succès, M. de Troisville et l'abbé de   V.F-4:p.909(.2)
 trop de choses ?  Vous ne devez y aller que  sûr  du succès.     — Si monseigneur me permet  CdV-9:p.702(43)
s se charger.  Si je parle une fois, je suis  sûr  du succès.  Eh bien, mon cher Léopold, j'  A.S-I:p.974(26)
z fait d'abord une part au feu, et vous êtes  sûr  ensuite que votre femme ne s'avilira peut  Phy-Y:p1105(.2)
jeune homme qui a de beaux pistolets le coup  sûr  et Annette.  Maintenant si vous voulez bi  EuG-3:p1057(27)
ous allez entendre est naturel.     « Il est  sûr  et certain qu'un homme qui avait eu l'ima  Med-9:p.521(.6)
t tou... out comme moi.  Cé, cé, c'es, c'est  sûr  et certain.  Je, je, je ne ne dis pa pas   EuG-3:p1112(31)
me le principe de ma vie, car il est le plus  sûr  et le plus fécond de tous.  L'exemple de   Mem-I:p.385(.8)
uvait d'ailleurs dans le baron un allié plus  sûr  et plus utile que Lucien, épousa la cause  I.P-5:p.492(.2)
née que trois ou quatre amis de qui l'on est  sûr  et qui ne répètent rien de ce qui se dit,  Dep-8:p.720(19)
t être candide et défiant; avoir le jugement  sûr  et rapide autant que le coup d'oeil.  Aus  Env-8:p.323(16)
une nouvelle révolte; mais son asile le plus  sûr  fut le château de Saint-Savin, résidence   Env-8:p.293(23)
eu; la fierté peinte dans vos traits est mon  sûr  garant.  Dans notre maison, les précautio  Mem-I:p.207(.9)
 les conditions sociales étaient donc à coup  sûr  honteux.  De là, cette juste réprobation   eba-Z:p.814(.4)
 sans mouiller son poil, et trotte d'un pied  sûr  le long des précipices.  C'est un cadeau   Med-9:p.469(41)
 a la certitude que ce monstre a mis en lieu  sûr  les lettres les plus compromettantes des   SMC-6:p.878(17)
sieur.  Je n'en sais rien.  — Bien.  Je suis  sûr  maintenant que vous savez tout.  — Eh bie  AÉF-3:p.720(.2)
mes aiment cela, et ce sera toujours le plus  sûr  moyen de réussir auprès d'elles !... »  C  Phy-Y:p1035(36)
nt à désirer cette haute protection; le plus  sûr  moyen était de posséder la femme, il aura  I.P-5:p.281(40)
ns le métier que je fais, il me faut un lieu  sûr  pour causer, pour me cacher.  J'ai besoin  SMC-6:p.906(36)
 paix, dit l'évêque.  — Trouvez-moi un homme  sûr  pour correspondre avec Moreau, car l'Armé  Ten-8:p.691(22)
égent.     « " La reine d'Espagne a un moyen  sûr  pour faire dire à son mari tout ce qu'ell  Phy-Y:p1060(38)
ez sa femme pour ça.      — Et c'est le plus  sûr  pour nous, dit Courtecuisse, il fait un j  Pay-9:p.339(21)
 tous les adhérents de ses antagonistes.  Un  sûr  pressentiment, un instinct provincial ind  CdT-4:p.225(18)
emander des intérêts à Mlle Claës !  Je suis  sûr  qu'à eux deux ils se moquent maintenant d  RdA-X:p.808(15)
 se dire un vieux de la Jeune Garde, je suis  sûr  qu'après avoir mesuré nos ergots, il m'en  Pay-9:p.101(40)
 les figures de ceux qui l'environnaient, et  sûr  qu'aucun Espagnol n'était dans le voisina  Mus-4:p.689(29)
 Je crois connaître assez la mère, pour être  sûr  qu'elle s'en ira dare-dare à Paris avec s  Rab-4:p.457(15)
arsay !  À l'heure où je vous parle, je suis  sûr  qu'il a vendu des rentes, s'il le faut, e  CdM-3:p.622(.1)
argent ce qu'il m'a plu d'en faire, et soyez  sûr  qu'il est bien placé...     — Où ?    — C  EuG-3:p1154(41)
gre !  Il tiendrait dans un sabot !  Je suis  sûr  qu'il ne pèse pas quinze onces.  Du lait   EnM-X:p.890(43)
nnent ça, donc ?  Pauvre jeune homme, il est  sûr  qu'il ne peut guère ben finir.  C'te fièv  PCh-X:p.283(33)
urait souffrir "; et ceci et cela... je suis  sûr  qu'il ne travaille que pour sa maudite ma  Cat-Y:p.269(40)
nous vaut une invasion de Barbares.  Je suis  sûr  qu'il y a dans ce moment en librairie mil  I.P-5:p.368(36)
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ns quand un malheureux est aimé, il est bien  sûr  qu'on l'aime.  Non, je voudrais être rich  PGo-3:p.273(39)
rsonne chez... »  Elle s'arrêta.  « Il était  sûr  qu'on le trouverait chez... »  Elle s'arr  PGo-3:p.265(32)
mer, et je lâcherai mes deux chiens, je suis  sûr  qu'on ne vous apportera pas de papier.  M  I.P-5:p.628(23)
oments qui lui étaient accordés; mais il est  sûr  qu'une personne autre que la mourante aur  AÉF-3:p.709(39)
le déclare, n'ai pas vu ce monsieur, suis-je  sûr  que c'est au moins un comte... »     Le m  Dep-8:p.781(.3)
t intelligente bête ! s'écria Michu, je suis  sûr  que c'est des espions... »     On se sait  Ten-8:p.512(37)
, vous êtes dans les règles.  — Non, je suis  sûr  que c'était purement physique. " »     Ca  Pet-Z:p.128(16)
its réjouissaient le regard du consommateur,  sûr  que ce mot, trop prodigué sur d'autres af  I.P-5:p.295(.1)
le laissa croître en richesse et en sottise,  sûr  que cet enfant en saurait toujours autant  Rab-4:p.276(27)
ande que je vais vous faire.  Êtes-vous bien  sûr  que cette Peau soit soumise aux lois ordi  PCh-X:p.241(43)
e armées de cette espèce d'espionnage à coup  sûr  que créent les passions.  Puis, quand ell  CdT-4:p.227(22)
 continuons :     ne trouve pas d'asile plus  sûr  que d'aller     sur-le-champ dans le sout  Mus-4:p.709(26)
ture de nos biens.  Un vigneron n'est jamais  sûr  que de sa dépense : les façons, les impôt  Mus-4:p.650(.8)
usqu'à la dernière porte.     « Je suis bien  sûr  que demain vous penserez à moi ? » dit-il  Emp-7:p1069(35)
 Ses enfants seront dépouillés ! c'est aussi  sûr  que deux et deux font quatre.  Parlez don  RdA-X:p.769(14)
 ! quelles affaires faites-vous donc ? »      Sûr  que du Tillet n'irait pas répéter sa conf  CéB-6:p.300(36)
 Si nous ne nous voyons plus, mon ami, soyez  sûr  que je ferai des voeux pour vous, qui ave  PGo-3:p.266(.7)
 Havre !...     — Je n'ai rien reçu !  Soyez  sûr  que je ferai, monsieur, dit Canalis, tout  M.M-I:p.594(40)
l'autre, tant que je serai vivant, peut être  sûr  que je le brûlerai à petit feu !  Oui, je  PGo-3:p.247(.3)
?  (« Allons, se dit-il en lui-même, je suis  sûr  que je leur fais des phrases de coiffeur.  PGo-3:p.112(.7)
.  Je vous sais libre, poète et beau.  Soyez  sûr  que je n'aurais pas choisi pour confident  M.M-I:p.546(10)
rit-elle, si elle n'eût pas été à moi, soyez  sûr  que je ne me serais pas hasardée à la pay  Pax-2:p.128(.2)
un farceur, papa Birotteau; vous voulez être  sûr  que je ne vous manquerai pas de parole, e  CéB-6:p.142(42)
es, à donner la clef de leurs coeurs, il est  sûr  que l'Ivresse les a pris en croupe.  Une   I.P-5:p.477(29)
grands propriétaires du pays !  Il n'est pas  sûr  que la joie causée par l'érection d'un ma  Mus-4:p.639(11)
un chasseur de loutres fini...  Si vous êtes  sûr  que la loutre soit là... »     De l'autre  Pay-9:p..74(19)
s uniques dans une génération.  Il n'est pas  sûr  que la maîtresse du Titien que la Mona Li  SMC-6:p.494(28)
eux cent mille francs.  Et c'est un peu plus  sûr  que la réussite d'un terne ! »  Il cherch  Rab-4:p.333(.5)
e dans la Congrégation un point d'appui plus  sûr  que le fameux orateur François Keller, un  Emp-7:p.980(.7)
s moins terrestres; car on peut gager à coup  sûr  que les anges ont encore de l'amour-propr  FdÈ-2:p.350(.4)
es de se tuer pour un geste.     — Êtes-vous  sûr  que les pistolets écarteront suffisamment  I.G-4:p.597(22)
en comprendrait jamais les moyens ?  Je suis  sûr  que Louise a dans le fond du coeur un dés  I.P-5:p.674(.1)
. Leboeuf m'était favorable.     — Êtes-vous  sûr  que M. Leboeuf donnera sur vous de bons r  Pon-7:p.665(27)
— Mais si S. E. le ministre de la Police est  sûr  que M. Vautrin soit Trompe-la-Mort, pourq  PGo-3:p.189(37)
exilés qui y retrouvent une patrie.  Je suis  sûr  que mes yeux ne reverront plus les arbres  FMa-2:p.239(16)
n oncle lord Fitz-William, il est à peu près  sûr  que Mlle de Pen-Hoël donnera son héritage  Béa-2:p.730(13)
 qui devront être réalisés, car il n'est pas  sûr  que nous puissions nous dispenser de l'en  CéB-6:p..45(39)
t certain que nous mourrons;     Mais il est  sûr  que nous vivons :     Rions ! buvons !     I.P-5:p.549(.1)
de qui est cette charmante créature ?  Es-tu  sûr  que personne de tes bureaux n'expliquera   Bet-7:p.183(36)
ntin, l'appartement de Laurence était vide.   Sûr  que personne ne pouvait s'échapper ni du   Ten-8:p.559(28)
s permets de me mépriser encore aujourd'hui,  sûr  que plus tard vous m'aimerez.  Vous trouv  PGo-3:p.185(33)
té, personnelles, coquettes, froides, il est  sûr  que quand elles aiment réellement, elles   PGo-3:p.255(39)
uparavant à Finot devenu fort riche, je suis  sûr  que Rochefide me pardonnerait une petite   Béa-2:p.903(.9)
equel Mme Camusot réfléchissait.     « Es-tu  sûr  que ton prévenu soit Jacques Collin ? dem  SMC-6:p.807(28)
Je ne sais pas ce qu'elle fera, mais je suis  sûr  que tu ne la prendras plus pour un ange,   Pon-7:p.704(40)
neuse au nouveau comte de Brambourg, je suis  sûr  que votre demande sera prise en bonne par  Rab-4:p.524(.4)
  Vous n'aurez jamais d'autre ami sincère et  sûr  que votre mère, d'autres serviteurs que c  Cat-Y:p.353(10)
illonnait encore.     « Monsieur, si j'étais  sûr  que vous cherchiez le silence et la retra  Env-8:p.336(24)
e vous crois homme à m'obéir.     — En tout,  sûr  que vous ne pouvez rien vouloir que de bi  CdV-9:p.844(30)
Je me vois en vous comme j'étais, et je suis  sûr  que vous serez, dans un ou deux ans, comm  I.P-5:p.347(.4)
us en dispenser.  Allez chez le Roi, je suis  sûr  que vous trouverez des personnes contente  Emp-7:p1081(38)
aleureuse expression.     « Mon enfant, sois  sûr  que, dans aucune position, je n'oublierai  P.B-8:p..83(23)
gence, à lui donner ce coup d'oeil rapide et  sûr  qui généralise, et cette patience qui des  Med-9:p.554(21)
'as fait comprendre l'amour divin, cet amour  sûr  qui, plein de sa force et de sa durée, ne  Lys-9:p1076(.9)
elui des commandes ordinaires.  L’auteur est  sûr  qu’aucun notaire du royaume ne regrettera  Emp-7:p.895(30)
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plaisir au tiers qui la lit, est-elle à coup  sûr  sortie de la tête et non du coeur.  Mais   Mus-4:p.737(.9)
en peut désirer une courtisane; ses regards,  sûr  thermomètre de l'âme, annonçaient ce degr  CdM-3:p.565(.4)
sait cette famille, car la table est le plus  sûr  thermomètre de la fortune dans les ménage  Bet-7:p.104(28)
degrés qui, pour la demi-brigade, étaient un  sûr  thermomètre de la patience du chef; et la  Cho-8:p.961(29)
idé dans mes recherches, car on a, j'en suis  sûr , abusé de votre nom !  Vous auriez dû rec  M.M-I:p.594(38)
ments que je n'en ai pour ma femme.  Je suis  sûr , ajouta-t-il à voix basse, que Mme d'Aigl  F30-2:p1082(41)
 quelque guillotine pour les employés, c'est  sûr , allez voir ! suivez le monde, on ne paie  Emp-7:p1085(20)
pas plus de grâces, cette femme-là, soyez-en  sûr , aura les jambes et la langue tremblantes  Lys-9:p1227(.9)
 que nous cherchions à voir; ce qu'il y a de  sûr , c'est que les objets commençaient, malgr  Phy-Y:p1134(.8)
 mari, jeune homme des moeurs duquel j'étais  sûr , car il était le fils d'un de mes amis, u  Env-8:p.338(.9)
 dit Mme du Gua en regardant Corentin, tu es  sûr , citoyen, que Mlle de Verneuil existe ?    Cho-8:p.979(.4)
 dites de deux personnes : « Elles ont, pour  sûr , commis quelque crime ensemble ! »         Pay-9:p.134(.6)
la Bourse, dans un temps donné, comme à coup  sûr , contre Philippe quand toutes les probabi  Rab-4:p.539(24)
, car il n'y a qu'à le regarder pour en être  sûr , croit que si Max n'existait plus son onc  Rab-4:p.457(26)
plus ou moins heureux, mais empreint, à coup  sûr , d'une verve pindarique.  C'est Daguerre   Pat-Z:p.264(12)
rrection.  Encore nous voilà pris, j'en suis  sûr , dans quelque traquenard.     — Oh ! si l  Cho-8:p.930(.4)
e à votre beau-frère Lucien...     — Je suis  sûr , dit-il, qu'il aura dû regretter de ne pa  I.P-5:p.668(41)
tèrent du parti libéral.     « Il a, je suis  sûr , dit Blondet, tiré à pile ou face pour la  I.P-5:p.485(.8)
 francs que M. Birotteau trouvera, j'en suis  sûr , dit Claparon en regardant Lebas.  Je ven  CéB-6:p.194(28)
t parcouru, dit Margaritis.     — J'en étais  sûr , dit Gaudissart.  Monsieur, vous avez une  I.G-4:p.590(.6)
 dans la voiture de Pierrotin.     « Je suis  sûr , dit Godeschal, que ce blagueur-là nous a  Deb-I:p.860(15)
est Espagnol, dit Contenson.     — J'en suis  sûr , dit l'agent de la Brigade de sûreté.      SMC-6:p.687(40)
 Mademoiselle se mariera dans l'année, c'est  sûr , dit la grande Nanon en remportant les re  EuG-3:p1045(34)
oyaume.     — Le commerce serait un peu plus  sûr , dit Lourdois, et l'on regarderait à deux  CéB-6:p.184(.4)
Couches, c'est le plus court.     — Et c'est  sûr , dit Vaudoyer, il aime assez sa femme pou  Pay-9:p.339(19)
  Un moment de silence.     « Êtes-vous bien  sûr , dit Virginie, qu'il n'a pas porté malheu  PGr-6:p1108(15)
ête, homme de grand sens et d'un coup d'oeil  sûr , donna le conseil à Véronique de placer e  CdV-9:p.747(.2)
abandonnerait jamais un instrument solide et  sûr , élégant et poli.     « En politique, on   Dep-8:p.806(.8)
e les alcades n'aiment pas; mais qui, à coup  sûr , est un brave seigneur qui aime quelqu'un  I.P-5:p.398(16)
u.  Donc, il voulut être philanthrope à coup  sûr , et fit d'abord de cette fille sa maîtres  Mel-X:p.355(31)
épondit-elle, mais vous me donnerez un homme  sûr , et je l'enverrai vous avertir de l'arriv  Cho-8:p1193(32)
s du même avis que madame : elle aime, c'est  sûr , et le diable sait le reste !  Me voilà d  M.M-I:p.566(17)
le lieu de sa retraite, maintenant j'en suis  sûr , et sais où le pincer; mais, pour lui ten  I.P-5:p.672(.2)
es capable; mais, ce qui peut-être est moins  sûr , Fidélité.  Nous nous reverrons, et je vo  SMC-6:p.566(43)
ncé dans Le Globe.  Bah ! il y mordra, c'est  sûr , il a un front bombé, tous les fronts bom  I.G-4:p.574(14)
re affaire, reprit la duchesse; mais, à coup  sûr , il est incapable de le voler...  Et, d'a  SMC-6:p.512(39)
le de se consacrer à un seul malade ? à coup  sûr , il n'était pas dans une ville.   J'avais  Med-9:p.577(26)
 ! si quelque vive terreur le tuerait à coup  sûr , je crois qu'un bonheur trop subit le fou  EnM-X:p.924(35)
e immortel.  Cet artiste connaissait, à coup  sûr , l'art des transitions qui fut tout le gé  Bou-I:p.427(36)
s.  Je me dis en changeant de linge : " Pour  sûr , la prochaine fois, il n'y aura plus de v  Deb-I:p.792(42)
t Népomucène à Godefroid.  Il est toqué pour  sûr , le vieux bonhomme !...     — Sais-tu com  Env-8:p.354(35)
s vivons à une époque, madame, où rien n'est  sûr , lui dit-il.  Les trônes s'élèvent et dis  FdÈ-2:p.372(18)
son flegme et de sa paresse.     « Êtes-vous  sûr , lui dit Max après avoir écouté les doléa  Rab-4:p.410(14)
la plus sage créature du monde; je suis bien  sûr , madame, qu'elle ne vous donne que des jo  F30-2:p1152(16)
lemont, lui dit-il à l'oreille.     — Il est  sûr , milord, dit le marquis en riant, qu'un A  F30-2:p1083(40)
and David vint dîner, elle lui dit : « Es-tu  sûr , mon ami, de ce petit drôle de Cérizet ?   I.P-5:p.569(28)
qu'un enfant, ce sera le nôtre, sois-en bien  sûr , mon vieux grognard aimé.  Non, tu ne peu  Bet-7:p.297(.3)
u'à la porte de mon cabinet.  Êtes-vous bien  sûr , monsieur Gault, que ce dangereux étrange  SMC-6:p.893(25)
y dans Les Saltimbanques.)     — Enfin, pour  sûr , nous l'aurons, dit l'interlocuteur de Ga  CSS-7:p1162(30)
forme de conclusion.     — En êtes-vous bien  sûr , père Fromenteau ? demanda Gaillard, voic  CSS-7:p1162(32)
t des pièges aux gens desquels il se croyait  sûr , pour éprouver leur fidélité.  Il avait s  Cat-Y:p.387(15)
r et la fille de basse-cour.     — J'en suis  sûr , précisément à cause de ce que me dit cet  Deb-I:p.821(.1)
ngage.     « Mets toutes les lettres en lieu  sûr , prends les plus compromettantes pour cha  SMC-6:p.864(25)
st un amour à première vue, et d'autant plus  sûr , que Cécile avait pour rivales toutes les  Pon-7:p.556(18)
ort l'air d'en être capable.     — J'en suis  sûr , répondit Henri.  Il le ferait comme il l  FYO-5:p1077(26)
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 soit Jacques Collin ? demanda-t-elle.     —  Sûr , répondit le juge, et le procureur généra  SMC-6:p.807(30)
mme certain que Jacques Collin a mis en lieu  sûr , selon l'habitude de ces misérables, les   SMC-6:p.805(17)
 cède.  Je pourrais jouer à la Bourse à coup  sûr , si l'homme qui sait trouver l'or là où l  Mel-X:p.365(10)
 — Êtes-vous bien sûr de cela, monsieur, là,  sûr , sûr ? car, voyez-vous, l'affaire est imp  Med-9:p.439(25)
t alors brillants.     « Eh bien, j'en étais  sûr , tu es en sueur, dit Benassis.  Ta mère n  Med-9:p.491(.8)
ère de ses enfants, un bon compagnon, un ami  sûr , un frère.     Au moment où finissent ici  Pet-Z:p.178(23)
 une femme vulgaire sera pour vous j'en suis  sûr , une nouvelle raison de m'aimer.  Auprès   Lys-9:p1225(34)
 D'où lui vient sa fortune ? il a, j'en suis  sûr , une soixantaine de mille francs de dette  SMC-6:p.496(.6)
oi, débité de fort bonnes choses.  Vous êtes  sûr , vous, de toujours avoir l'oreille du Roi  Cho-8:p1128(20)
uccès; mais soyez dans mon coeur, j'en serai  sûr  !     — J'ai déjà régné », dit Séraphîta.  Ser-Y:p.837(32)
st pour la Réforme et se révoltera, soyez-en  sûr  !     — Quand on pendrait les Lorrains, l  Cat-Y:p.314(.7)
 des gens de qui l'on n'est pas parfaitement  sûr  !  On doit, avant d'admettre quelqu'un, b  SMC-6:p.883(12)
 sans espions, car on nous espionne, sois-en  sûr  !  Sors, prends un cabriolet, va au théât  Pon-7:p.695(.5)
derez bien ses fonds ? dit Barker, j'en suis  sûr  ! ils sont déjà jetés sur le tapis vert d  SMC-6:p.566(10)
    — Est-ce sûr ? demanda M. Bernard.     —  Sûr  ! répéta le juif.  Madame a dans le corps  Env-8:p.389(22)
e s'il se fût dit en lui-même : « J'en étais  sûr  ! »     Ce docteur était l'illustre Briss  PCh-X:p.257(27)
er et abandonner...     — Ah ! si j'en étais  sûr  !... s'écria l'imbécile.     — Tenez, voi  Rab-4:p.497(.4)
 Virginie aura passé dans ce corps-là, c'est  sûr  !... »  L'aigle disparut dans les airs pe  PaD-8:p1231(16)
 n'en aimez aucun ?     — Aucun !     — Bien  sûr  ?     — Bien sûr.     — Regardez-moi, Pie  Pie-4:p.110(11)
st malade, monseigneur...     — Vous en êtes  sûr  ?     — J'y suis allé...     — Monsieur,   Deb-I:p.822(.8)
t de la discrétion, j'en aurai.     — Est-ce  sûr  ?     — Sur mon honneur.     — Tu ne dira  Rab-4:p.318(33)
  — À ses frais ? s'écria Mme Soudry, est-ce  sûr  ?  Si nous pouvions en avoir une preuve,   Pay-9:p.288(23)
, qui soit un père et un frère, un confident  sûr  ? "  Ma chère enfant, en me disant ces pa  FMa-2:p.209(16)
es-vous bien sûr de cela, monsieur, là, sûr,  sûr  ? car, voyez-vous, l'affaire est importan  Med-9:p.439(25)
 ! la clef n'a pas tourné.     — Est-ce bien  sûr  ? demanda la comtesse.     — Oh ! madame,  Req-X:p1114(41)
me, puisque vous êtes son père.     — Est-ce  sûr  ? demanda M. Bernard.     — Sûr ! répéta   Env-8:p.389(21)
 un pareil bourbier ?     — Est-ce donc bien  sûr  ? dit la mère.  Mais comment une femme n'  Béa-2:p.678(22)
un homme aimable et spirituel, d'un commerce  sûr  ? entretenez-les d'eux-mêmes, cherchez un  Lys-9:p1090(11)
génieusement un coup de soleil.     « Est-ce  sûr  ? » dit-il après la première explosion de  U.M-3:p.775(23)
, on trouvera l'argent...     — Vous en êtes  sûr  ?...     — Je suis certain de la probité   SMC-6:p.927(43)
ard.     — Tu attends des rentrées, en es-tu  sûr  ?... demanda l'avoué presque surpris de l  I.P-5:p.601(12)
  — Oh ! tu sauveras David !     — J'en suis  sûr  », répondit le poète.     En ce moment Da  I.P-5:p.669(11)
 »     « Elle sera demain à Charenton, c'est  sûr  », se dit Mme Marneffe en regardant la Lo  Bet-7:p.147(37)
 remplacer, pour cette mission, par un homme  sûr ; et M. Garnery était l'un des deux commis  SMC-6:p.927(18)
ournalisme, dont l'un était long, honorable,  sûr ; l'autre semé d'écueils et périlleux, ple  I.P-5:p.349(.1)
rands dignitaires, constituaient un commerce  sûr .     Au moment où la cousine Bette, la pl  Bet-7:p..81(36)
omme qui ne veut pas compromettre un bonheur  sûr .     La marquise ne put réprimer un petit  SMC-6:p.433(15)
quittera la maison les pieds en avant, c'est  sûr .     — Ce sera une perte...     — Oui.  J  Pon-7:p.650(.3)
ise au piège.     — Je le connais, j'en suis  sûr .     — Est-il vrai que la nomination de R  Emp-7:p1069(.1)
ns un coin.  J'ai besoin maintenant d'un ami  sûr .     — Et pourquoi ? »     La Pouraille,   SMC-6:p.866(.2)
 ?     — Aucun !     — Bien sûr ?     — Bien  sûr .     — Regardez-moi, Pierrette ? »     Pi  Pie-4:p.110(12)
t de vos ennemis !  Il a tout conduit, c'est  sûr .  À preuve que le tour est fait, c'est qu  Env-8:p.397(.8)
n du monde.  Oh ! le monde va crouler, c'est  sûr .  Allez-vous-en, sauvez-vous avant !  Ah   PGo-3:p.248(34)
pour la vanité, rarement par vertu, soyez-en  sûr .  Aussi l'honnête homme est-il l'ennemi c  PGo-3:p.140(28)
’il avait déposés dans un lieu qu’il croyait  sûr .  Cette perte lui expliqua toute son aven  Ten-8:p.488(29)
ps avec la vie humaine.  Ce livre est un ami  sûr .  Il parle à toutes les passions, à toute  Env-8:p.250(15)
dications de fortune, des prédictions à coup  sûr .  Il s'y trouve des présomptions sur cert  ZMa-8:p.849(.2)
 pu faire cela ?  Non.  Dieu l'aidait, c'est  sûr .  Il se subdivisionnait comme les cinq pa  Med-9:p.522(31)
s le jeu de son adversaire, il jouait à coup  sûr .  Le prix de la fiche étant de vingt sous  Bet-7:p.223(.7)
     Je ne puis en être, je parierais à coup  sûr .  M. Rabourdin est nommé, M. de La Billar  Emp-7:p1020(28)
Charles-Édouard.  Je deviendrai folle, c'est  sûr .  Ne ris pas, ne me parle pas de la mobil  PrB-7:p.822(17)
'elle soit commandée et que le paiement soit  sûr .  Quand la commande s'arrête, l'ouvrier m  MNu-6:p.375(25)
ttue, le grand chemin, le plus long, le plus  sûr .  Quel bond je te vois faire sur ton faut  A.S-I:p.971(34)
communiquer avec eux par aucun intermédiaire  sûr .  Si j'étais surprise à quelque machinati  Cat-Y:p.251(19)
faire est importante.     — Certes j'en suis  sûr .  Si je n'étais pas à table, je te ferais  Med-9:p.439(27)
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sants qui marchent dans la tempête d'un pied  sûr .  Tourolle, le voyant, en apparence, lége  eba-Z:p.692(.9)
tenant faire ton succès toi-même, c'est plus  sûr .  Tu iras conclure des alliances avec les  PCh-X:p.145(28)
  Tu n'as jamais menti, toi ! j'en suis bien  sûr .  — Quelquefois, mon cher Ernest, j'ai me  Gob-2:p1005(.9)
asardent jamais rien, et ne jouent qu'à coup  sûr . »     Ce vieux gentilhomme, nommé M. de   CdT-4:p.216(12)
ciel, et vous pourrez être officieuse à coup  sûr . »     La duchesse tourna sur Eugène un d  PGo-3:p.111(.7)
 prend par Blangy et la route, c'est le plus  sûr ...     — Oui, dit Tonsard, mais il amèner  Pay-9:p.339(12)
se, et il nous faut là, voyez-vous, un homme  sûr ...  Poulain vaut mieux que moi, je suis d  Pon-7:p.646(13)
ydie a cru suivre son père, elle est en lieu  sûr ... oh ! vous ne la trouverez jamais ! à m  SMC-6:p.660(37)
urons samedi la Fodor et Pellegrini, je suis  sûre  alors que vous ne me refuserez pas.  M.   PGo-3:p.165(41)
era de juges.  La victoire est toujours plus  sûre  au parlement que sur un champ de bataill  Cat-Y:p.255(26)
lons donc !  Si cette affaire-là n'était pas  sûre  comme de l'or en barres...     — Sûre !   CéB-6:p..49(22)
i.     — D'ailleurs, dit Chiverni, vous êtes  sûre  d'Amyot qui aura toujours peur du boucon  Cat-Y:p.355(.1)
 elle s'était montrée si belle qu'elle était  sûre  d'avoir excité mes désirs, je la trouvai  Lys-9:p1144(16)
s temps de gagner le ciel, et pour être plus  sûre  d'avoir saint Pierre et ses clefs, elle   DFa-2:p..51(36)
yez la figure fraîche et reposée d'une femme  sûre  d'elle-même sans fatuité, qui ne regarde  AÉF-3:p.694(12)
lochegourde désespéreraient la femme la plus  sûre  d'elle-même, et votre intrépide Amazone   Lys-9:p1226(33)
« Comment me trouvez-vous ? »  Elle était     sûre  d'elle, et son regard fixe disait : « Je  DdL-5:p.955(26)
et article ? dit-elle railleusement en femme  sûre  d'elle.     — Je quitte la France, tu ap  FdÈ-2:p.355(14)
es hommes, tu les as tourmentés, affligés !   Sûre  d'en obtenir, tu demandais du sang !  Tu  JCF-X:p.325(40)
oids porterait sur elle seule.  Jusqu'alors,  sûre  d'être aimée par Victor, autant qu'il po  F30-2:p1078(13)
ses; elle sentait tout leur prix; elle était  sûre  d'être aimée uniquement, de n'avoir que   FdÈ-2:p.348(43)
 vécu soixante, d'une beauté si réelle et si  sûre  d'être cultivée qu'elles ne la font poin  CSS-7:p1159(14)
 à cette constante déification ?  Elle était  sûre  d'être obéie et comprise.  Elle eût dit   Béa-2:p.815(10)
cellents conseils à son petit Jean-Jacques.   Sûre  d'être toujours la maîtresse, elle eut p  Rab-4:p.401(29)
x.  Elle n'osa se plaindre, elle n'était pas  sûre  d'obtenir des soins.  Elle revint pâle,   Pie-4:p.113(30)
 dans tous les coins, et cherchait une place  sûre  d'où il pût aboyer à l'abri des coups et  FdÈ-2:p.303(31)
ndais.  Je vous ai demandé cette permission,  sûre  d'un refus : je voulais uniquement savoi  Pet-Z:p.168(19)
t : « Si Couture ne me convient pas, je suis  sûre  de bâter celui-là.  Maintenant mon aveni  Béa-2:p.908(24)
e ne livrerait jamais Montauran.     « Es-tu  sûre  de ce que tu me débites là, ma vieille,   Cho-8:p1183(31)
 sans doute parce qu'elle se savait aimée et  sûre  de faire cesser les chagrins de son aman  PGo-3:p.182(36)
ras pour excuser ton départ : si tu n'es pas  sûre  de Felipe, je suis sûre de Louis.     XX  Mem-I:p.335(12)
  Nous fûmes mariés à la fin de la semaine.   Sûre  de garder ma liberté, je mis alors beauc  Mem-I:p.253(41)
! madame, reprit Olympe en souriant, je suis  sûre  de Justin.  Quel homme ! quel coeur !...  Pay-9:p.199(17)
ais perdu de mon empire sur M. Pons, j'étais  sûre  de l'Allemand qui parlait déjà de m'épou  Pon-7:p.711(12)
s femme n'a été plus dans son droit, ni plus  sûre  de l'impunité.  Mme de Valentinois vit e  Cat-Y:p.437(33)
romenait sa chienne sur le mail, la baronne,  sûre  de l'y trouver, mit un chapeau, son châl  Béa-2:p.790(21)
r élégant et arrêté que leur imprime la main  sûre  de la camériste.  Et quel adorable laiss  Phy-Y:p1049(34)
s yeux plus haut.  Peut-être une bourgeoise,  sûre  de la discrétion d'un jeune homme taillé  CdV-9:p.688(33)
deux filles, l'une victorieuse de l'autre et  sûre  de la mener en laisse, inventèrent un de  Pie-4:p.102(.5)
de Mme de Saint-Héreen, peut-elle être aussi  sûre  de la moralité de son gendre ? » c'était  F30-2:p1203(30)
l du Bailliage entièrement désert.  La cour,  sûre  de la mort du Roi, avait couru chez Anto  Cat-Y:p.332(14)
our une énergique résistance.  Aussi Sabine,  sûre  de la trahison, passa-t-elle trois heure  Béa-2:p.883(21)
e de la terre en se voyant aimée par Emilio;  sûre  de le posséder, elle était animée d'une   Mas-X:p.615(24)
dans la cabane abandonnée d'un garde-vente.   Sûre  de les revoir, elle ne montra pas le moi  Ten-8:p.541(30)
art : si tu n'es pas sûre de Felipe, je suis  sûre  de Louis.     XXXVII     DE LA BARONNE D  Mem-I:p.335(12)
i, sauvez votre honneur !     — J'étais bien  sûre  de lui », s'écria Césarine en saisissant  CéB-6:p.251(20)
e n'ai jamais été, je suis enfant !  Je suis  sûre  de lui, mais j'aime à faire la jalouse,   Béa-2:p.778(12)
 de dire à sa femme : « Vous étiez donc bien  sûre  de m'emmener ici ?     — Oui, répondit-e  CoC-3:p.362(.7)
 être intelligente, mélodieuse et parfumée.   Sûre  de ma discrétion, Henriette se plut à me  Lys-9:p1132(33)
i.  Elle se montra bien noblement confiante,  sûre  de moi comme d'elle-même.  J'entrai donc  Lys-9:p1131(.2)
vous ai vue...     — Dites, dites !  Je suis  sûre  de moi, je puis vous entendre sans crime  Lys-9:p1112(16)
ui serra en souriant : « Merci, ami, je suis  sûre  de mon pouvoir, lui dit-elle, tu m'as sa  RdA-X:p.730(.8)
nt ma mort, dit-elle; car maintenant le suis  sûre  de mourir pour toi. »     Henri se laiss  FYO-5:p1092(19)
mais admis.  Je vous connais assez pour être  sûre  de ne me faire aucune illusion en vous v  Lys-9:p1091(14)
de Chine, comme la mienne, la couturière est  sûre  de ne pas avoir besoin de l'essayer.      CéB-6:p.165(22)
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j'aurai confiance en vous...     — Êtes-vous  sûre  de ne pas avoir besoin de moi au Havre ?  M.M-I:p.574(.6)
que, par une captieuse distinction, elle fut  sûre  de ne point entamer la foi conjugale, la  FdÈ-2:p.327(41)
vous...     — Je veux bien, répondit Ginevra  sûre  de pouvoir ainsi la congédier.  Je croya  Ven-I:p1062(19)
, amphibie, etc., âgé de tant de mille ans.   Sûre  de rencontrer chez d'Arthez autant d'ima  SdC-6:p.988(41)
e puis dire non, sans vous blesser : je suis  sûre  de rester inconnue. »     Cette lettre é  M.M-I:p.554(12)
eux pour une femme, que je suis parfaitement  sûre  de rester vertueuse ?  Je ne crains rien  Bet-7:p..59(22)
i rend la femme adorable, sera toujours plus  sûre  de se marier que la brune ardente.  Le b  MNu-6:p.350(19)
e mit négligemment au piano, comme une femme  sûre  de son amie et de l'adorateur qu'elle s'  Béa-2:p.768(.7)
na; l'aîné, Juana le connaissait; elle était  sûre  de son coeur, de son avenir; elle l'ador  Mar-X:p1079(13)
le minaudait à quarante-cinq ans en mairesse  sûre  de son fait, et qui avait sa cour.     L  Pay-9:p.306(23)
e, mise divinement bien, tandis que l'aînée,  sûre  de son prétendu, n'avait recours à aucun  A.S-I:p1004(.9)
 femmes...  Je me suis mise à rire.  Je suis  sûre  de toi comme de moi-même.  Tu me reviend  CdM-3:p.634(34)
airent des abîmes.  Tu es assez noble, assez  sûre  de toi pour pouvoir aller hardiment en d  Mem-I:p.279(22)
 avec l'insouciante légèreté d'une maîtresse  sûre  de toujours plaire quoi qu'elle fasse.    Bal-I:p.126(22)
ous dirai plus tard pourquoi je tiens à être  sûre  de tout ceci.     — Sûre, reprit Vandene  FdÈ-2:p.375(.2)
ombre de parties étant donné, la science est  sûre  de triompher.     TSCHOËRN : Ne trouvez-  eba-Z:p.724(.8)
 emmenait Rogron quand le temps était beau.   Sûre  de voir le colonel et de pouvoir le ques  Pie-4:p.114(.2)
.     « Vous, mademoiselle, vous vous croyez  sûre  de votre coeur aujourd'hui; mais répondr  PGo-3:p.183(33)
n, une maîtresse est la seule femme qui soit  sûre  des sentiments qu'un homme lui témoigne;  Cho-8:p1166(36)
ge plaisir d'aller au fond de cette nature.   Sûre  du dénouement, je voulus observer les dé  Béa-2:p.719(30)
Peyrade !... s'écria Cérizet, êtes-vous bien  sûre  du nom ?     — Mme Katt, sa gouvernante,  P.B-8:p.181(.3)
ans sa mémoire les confidences de sa soeur.   Sûre  du salut de Raoul, sa raison n'était plu  FdÈ-2:p.371(.1)
t sa voix.  Et, par malheur, elle se croyait  sûre  du succès, elle ne savait pas Rabourdin   Emp-7:p1046(.5)
orage.  Ce sera beaucoup plus beau.  Je suis  sûre  du succès. »     Victurnien eut un éblou  Cab-4:p1039(27)
e.  Plus elle est maîtresse d'elle-même plus  sûre  elle est de rendre l'amour et le bonheur  Mem-I:p.254(19)
huitième siècle où chacun avait une position  sûre  et définie.  Peu de femmes connaissent l  FdÈ-2:p.336(40)
us meurtriers.  Sous de tels cieux, elle est  sûre  et prompte m'a-t-on dit.  Quant à rester  EuG-3:p1122(30)
  Le ferrailleur suivit cette prodigieuse et  sûre  martingale, dont les effets se manifeste  Pon-7:p.574(38)
le; vous lui vantez le silence comme la plus  sûre  méthode d'avoir de l'esprit.  Dans le mo  Pet-Z:p..29(12)
cette ville en la lui montrant comme la plus  sûre  place forte d'une réformation plus activ  Cat-Y:p.337(38)
Lisbeth, qui la trouvait assez formée, assez  sûre  pour ne plus aller à la Halle que les jo  Bet-7:p.198(28)
A-t-on surpris quelque chose ?     — Je suis  sûre  qu'à eux deux ils manigancent quelque ch  Pet-Z:p.154(31)
allu cent ans pour opérer ce miracle.  Soyez  sûre  qu'à la cour aucune princesse n'aura rie  Pon-7:p.514(40)
e beau-père, et retournez chez vous, je suis  sûre  qu'Hortense vous attend...     — Mme Mar  Bet-7:p.263(21)
étudié les paroles et les manières pour être  sûre  qu'il aurait la générosité de souffrir e  F30-2:p1085(25)
 mon Espagnol me donnait la fièvre.  J'étais  sûre  qu'il était là, prêt à me jeter une nouv  Mem-I:p.264(.5)
e.     — Je connais si bien Adam que je suis  sûre  qu'il m'oublierait pour quelque faiseuse  FMa-2:p.224(.5)
 mouvements du singe.  Quand elle était bien  sûre  qu'il n'y avait plus rien, elle regardai  Adi-X:p1007(28)
 à notre festin de Balthazar, et que je sois  sûre  qu'il n'y manquera pas.  Si vous réussis  SMC-6:p.647(18)
 son seul enfant, il m'aime, et je suis bien  sûre  qu'il ne me blâmera pas.  Ne vous faites  Ven-I:p1057(.1)
t'avertirai en te poussant le pied.  Je suis  sûre  qu'il repassera, voici trois jours qu'il  DFa-2:p..22(21)
oici : Roguin m'a proposé une spéculation si  sûre  qu'il s'y met avec Ragon, avec ton oncle  CéB-6:p..45(19)
rop amusant pour le quitter...     — J'étais  sûre  que c'était le cousin, pensait Mme des G  EuG-3:p1055(21)
éfiance, est une étude moins ingrate et plus  sûre  que celle de la physionomie.     Ainsi v  Phy-Y:p1078(41)
lle a l'esprit retors, et maintenant je suis  sûre  que cette petite couleuvre entortille le  Pie-4:p.111(12)
 votre femme dans une ornière conjugale bien  sûre  que de vous hasarder à lui faire gravir   Phy-Y:p1022(.7)
onoraires d'avance, dit la Cibot, c'est être  sûre  que j'aurai mes rentes.     — Où en somm  Pon-7:p.679(40)
 l'annonça, elle le contempla dans la glace,  sûre  que la maîtresse de la maison se tourner  FdÈ-2:p.335(.3)
 un homme a pu vous faire souffrir, et soyez  sûre  que là où toutes les femmes seraient vul  SdC-6:p.981(43)
t pouvoir prévenir à temps le duc de Guise.   Sûre  que le connétable viendrait au secours d  Cat-Y:p.318(39)
travailler pendant quatre heures ?  Elle est  sûre  que le fat s'occupera d'elle, puisqu'il   FYO-5:p1072(17)
 difficiles à satisfaire.     « Je suis bien  sûre  que le grand seigneur n'est pas mon mari  Mas-X:p.550(.8)
er d'autres que Florine, mon petit.  Je suis  sûre  que Nathan ne peut être amoureux de pers  FdÈ-2:p.378(42)
l'enfant est le monde pour vous !  On est si  sûre  que notre vie est partagée, on est si am  Mem-I:p.321(18)
rait voulu pouvoir ne pas dormir afin d'être  sûre  que personne n'approcherait d'Étienne pe  EnM-X:p.893(18)
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  Elle conservait des doutes et voulait être  sûre  que Pierrette n'avait aucune accointance  Pie-4:p.117(41)
promenant avec une trompeuse insouciance, et  sûre  que rien ne trahirait mon absence, dans   Mem-I:p.390(20)
nnaître en quoi elle péchait.  Mme d'Espard,  sûre  que son élève lui ferait honneur, ne s'é  I.P-5:p.274(27)
amais vus... »     Et la danseuse s'en alla,  sûre  que son protégé Garangeot tenait pour to  Pon-7:p.701(35)
!  Oh ! il est vraiment très bien !  Je suis  sûre  que toutes les femmes doivent être folle  PCh-X:p.161(25)
t-il besoin de beaux meubles, lui ?  Je suis  sûre  que tu m'as commandé le mobilier : j'ai   CéB-6:p..49(.4)
cherons vers les rayons du soleil ?  Je suis  sûre  que vous n'avez jamais rencontré cette b  M.M-I:p.538(.6)
perdant votre affection; quand je serai bien  sûre  que vous ne l'aimez plus, en acquérant u  Phy-Y:p1152(13)
dore, Max emmena Flore chez lui.     « Es-tu  sûre  que, depuis qu'il t'a instituée son héri  Rab-4:p.418(16)
ue.  Du Tillet aperçut une fortune rapide et  sûre  qui brilla comme un éclair dans la nuit   CéB-6:p..87(18)
pondit David pâle et blême.     — J'en étais  sûre  », dit Ève qui tomba roide évanouie.      I.P-5:p.685(.4)
âcha le mouchoir qui tomba.     « J'en étais  sûre  », se dit Mme Adolphe.     Elle quitta l  eba-Z:p.552(25)
cha le mouchoir, qui tomba.     « J'en étais  sûre  », se dit Mme Adolphe.  Elle quitta la p  eba-Z:p.535(.3)
s est-elle libre maintenant ?     — Elle est  sûre , à moins que les Chouans ne ressuscitent  Cho-8:p1101(19)
 l'enverrai, sous la conduite d'une personne  sûre , à Rome ou à Madrid, où elle fera des pa  SMC-6:p.546(.2)
it ?     — Oui, mais je voulais en être bien  sûre , car, croyez-moi, monsieur, en me mettan  SdC-6:p.972(39)
Livre devient l'arme moins rapide, mais plus  sûre , des poètes.     Durant cette matinée, a  SMC-6:p.592(.9)
e l'homme à vertus positives, d'une moralité  sûre , dit-il railleusement en répétant la phr  M.M-I:p.692(13)
— Oh ! si c'était possible ?     — J'en suis  sûre , dit Valérie piquée.  Ton pauvre beau-pè  Bet-7:p.281(19)
 n'a que quinze jours de congé, sa place est  sûre , elle ne doit pas la compromettre.  Moi,  Rab-4:p.430(23)
légitime ni légitimé !     — Ah ! j'en étais  sûre , il est noble ! s'écria Rosalie en laiss  A.S-I:p.972(14)
 »     Gambara frappa les touches d'une main  sûre , il étendit magistralement le thème de M  Gam-X:p.503(34)
e ce que je te dis.  Mais, pour en être plus  sûre , je resterai près d'elle pendant qu'elle  PGo-3:p.130(15)
   — Il était pharmacien.     — J'étais bien  sûre , ma chère amie, que tout Paris ne pouvai  I.P-5:p.282(42)
és, mademoiselle, dit La Brière.     — Soyez  sûre , mademoiselle, que votre mari connaîtra   M.M-I:p.654(27)
os pieds et de qui vous seriez éternellement  sûre , que vous ne voudriez d'un égoïste, comm  M.M-I:p.662(11)
dinaires, à vertus positives, d'une moralité  sûre , qui plaisent aux parents.     « Trompée  M.M-I:p.606(22)
dinaires, à vertus positives, d'une moralité  sûre , qui plaisent aux parents.  Qu'est-ce qu  M.M-I:p.606(12)
cette nouvelle ? demanda Carnot.  — Elle est  sûre , répondit Fouché.  Vous aurez le courrie  Ten-8:p.691(.6)
uoi je tiens à être sûre de tout ceci.     —  Sûre , reprit Vandenesse.  Reste masquée, je t  FdÈ-2:p.375(.4)
maladie.  Puis tu avais la fièvre, j'en suis  sûre , ta main était moite et brûlante.  Chéri  PCh-X:p.255(39)
nte, un empire certain sur eux-mêmes, l'ouïe  sûre , une agilité visible, une intelligente a  CdV-9:p.773(23)
.     — Je le crois, dit-il.     — J'en suis  sûre , Wilfrid.  Notre instinct est précisémen  Ser-Y:p.749(43)
it pas sûre comme de l'or en barres...     —  Sûre  !     — Oui, sûre.  Voilà deux mois que   CéB-6:p..49(24)
in.  Ah ! Dieu ! elle vous tuera.  J'en suis  sûre  ! "  Il y avait dans son cri une sorte d  PCh-X:p.177(30)
 l'esprit, Tobie, et suis cette maxime comme  sûre  :     « Toutes les femmes sont timides.   Phy-Y:p.962(35)
ndre aujourd'hui.     — Mais, Suzanne, es-tu  sûre  ?...     — Ah ! monsieur ! fit la griset  V.F-4:p.834(.9)
ritent par leur bisaïeul.     — Vous en êtes  sûre  ?...     — Je le sais mieux que ne le sa  DdL-5:p1014(20)
t parvenir; et il a de l'ambition, j'en suis  sûre ; aussi ne suis-je pas la seule à prévoir  Rab-4:p.516(30)
 Général a voulu savoir si ma vocation était  sûre ; il a eu l'insigne bonté de me dire sa p  A.S-I:p1016(29)
is pas à craindre ma colère, tu dois en être  sûre ; je mourrais silencieusement.  Mais la f  CdM-3:p.630(20)
r faire la plus légère objection.  J'en suis  sûre .     — S'il en était autrement ? dit Mme  CdM-3:p.557(43)
e mourrait de la mort de son mari, j'en suis  sûre .  Au moins je tâche de nouer là les deux  Bet-7:p.204(.8)
ard, sa science m'a semblé comme une royauté  sûre .  Enfin, je crois aux Sciences occultes.  Cat-Y:p.420(21)
eur.     « Mais, ma chère Adeline, j'en suis  sûre .  Il faut bien que j'essaie de t'éclaire  Bet-7:p.205(37)
ppée au coeur : mon terne sortira, j'en suis  sûre .  Je ne pense plus à moi, mais à vous de  Rab-4:p.337(.9)
demi-solde et la mauvaise société, j'en suis  sûre .  Je vais lui parler, dit Mlle Cormon, c  V.F-4:p.878(25)
de l'or en barres...     — Sûre !     — Oui,  sûre .  Voilà deux mois que je la chiffre.  Sa  CéB-6:p..49(25)
'à son délit.  Non, ce n'est pas une affaire  sûre ...     — Le bourgeois s'est-il défendu q  Pay-9:p.229(28)
 suis resté trois heures...     — J'en étais  sûre ... chez Mme de Fischtaminel ?...     — N  Pet-Z:p..82(23)
apier et de prendre au contraire des valeurs  sûres  à ceux auxquels il pouvait être utile,   CéB-6:p..68(39)
sont pleines d'indulgence.  Quand elles sont  sûres  d'être aimées, elles pardonnent à la co  Béa-2:p.788(40)
sa filleule dans sa chambre jusqu'à minuit.   Sûres  d'êtres seules, ces deux femmes, en se   Rab-4:p.431(19)
e cette fête est un triomphe pour les femmes  sûres  d'y gagner.  Dans cette phrase, tout ét  SdC-6:p1000(18)
n en était pour ses frais, contre des femmes  sûres  de la défaite de leur rivale, et qui l'  Cab-4:p1025(32)
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ssait votre droit de nous éprouver pour être  sûres  de notre amour et ne rendre les armes q  Béa-2:p.810(.7)
quelques philosophes ou de quelques familles  sûres  de vivre qui se font construire des tom  Pon-7:p.726(.2)
ignon, de loyaux gentilshommes et des femmes  sûres  les unes des autres; il ne s'y commetta  Cab-4:p.980(21)
us auriez cent voix compactes et un peu plus  sûres  que celles sur lesquelles vous comptez.  A.S-I:p.990(43)
 trouverez pas de voies plus élevées ni plus  sûres  que le chemin de la sainte croix.     «  Env-8:p.246(27)
un titre seront en France des richesses plus  sûres  que le talent.  Vous pouvez ainsi tout   I.P-5:p.464(36)
es révolutions de la Lune de Miel sont aussi  sûres  que les phases de la lune du ciel et s'  Phy-Y:p.987(32)
, est-ce gentil ?  Les spéculations les plus  sûres  sont celles qui reposent sur la vanité,  CéB-6:p..52(15)
dre.  Demain le prince recevra par des mains  sûres  un livre de prières où nous lui ferons   Cat-Y:p.316(10)
 si les spéculations en maisons à Paris sont  sûres , elles sont lentes ou capricieuses, car  Bet-7:p.366(25)
squelles il s'embarquait d'après des données  sûres , et qui eussent semblé mauvaises à tous  Gob-2:p.978(32)
 comme il ne prit que des causes entièrement  sûres , il les gagna toutes.  Mis en relation   P.B-8:p..64(.1)
l : « Mon Dieu ! combien les routes sont peu  sûres  !  Nous avons été attaqués au-delà de M  Cho-8:p.979(16)
car je veux remettre ce travail en des mains  sûres .     BIXIOU     Allez-y tout seul.  (Il  Emp-7:p1076(35)
ombre de mains qui, d'après son jeu, étaient  sûres .  Jouer ou ne pas jouer, selon les occa  Béa-2:p.670(43)
longue à réaliser, comme toutes les affaires  sûres .  Mes cinquante mille francs sont à la   CéB-6:p.121(20)
s femmes narguent les hommes dont elles sont  sûres .  Paris est la seule ville où nous puis  Bet-7:p.219(20)
-tu, les affections de famille sont les plus  sûres . »  Elle lui fit respirer des sels, et   PGo-3:p.245(26)
 fripons.  Il préférait des gains minimes et  sûrs  à ces coups audacieux qui mettaient en q  CéB-6:p.118(14)
les arbres suffisamment touffus offraient de  sûrs  abris.  Là, sans doute, ils devaient ult  DdL-5:p1034(.8)
t.  Mlle Thuillier se disait : « Nous sommes  sûrs  alors qu'il dînera bien, le pauvre jeune  P.B-8:p..65(35)
mour, la certitude.  Ces jeunes gens étaient  sûrs  d'eux-mêmes : l'ennemi de l'un devenait   I.P-5:p.319(29)
ngé à vivre tranquille, les deux vieillards,  sûrs  d'eux-mêmes, mais n'ayant plus tant beso  Dep-8:p.768(11)
vendu le journal au ministère, tant ils sont  sûrs  d'évincer ce grand homme.     — M. Natha  FdÈ-2:p.374(28)
e de du Tillet à M. de Nucingen, nous sommes  sûrs  d'un crédit.  J'aurai d'ici là gagné mon  CéB-6:p.224(.5)
uverner sa maîtresse.  Josette et Jacquelin,  sûrs  d'un dénouement, cachaient une satisfact  V.F-4:p.865(32)
Paris : ils lèvent le nez à tel coin de rue,  sûrs  d'y trouver le cadran d'une horloge; ils  Fer-5:p.795(15)
e de dénégation, nous sommes malheureusement  sûrs  de les trouver; la forêt est gardée, les  Ten-8:p.575(24)
ochements de tête que se permettent les gens  sûrs  de leur fait.     Les deux docteurs entr  U.M-3:p.827(14)
oiture, entre l'huissier et le gendarme qui,  sûrs  de leur panier à salade, causaient ensem  SMC-6:p.699(25)
comme l'autre, ils n'acceptent leur rôle que  sûrs  de leurs honoraires.  Sur une moyenne de  CéB-6:p.274(.7)
hanteront ici vos louanges, nous sommes bien  sûrs  de ne jamais voir leur mère...     — Oh   SMC-6:p.514(19)
evenons ainsi d'immortelles intelligences !   Sûrs  de ne pas mourir, paissons donc avec cou  eba-Z:p.751(33)
on.  Je prêcherai mon frère, car nous sommes  sûrs  de toi...  Dis à mon ange que ma vie est  Bet-7:p.301(39)
peut-être de son malheur et de sa faiblesse,  sûrs  de toujours la trouver chez elle, et spé  F30-2:p1074(32)
faits, parient toujours cent contre un, sont  sûrs  de tout.  Vous les surprenez dans la mêm  Fir-2:p.146(27)
is est le jour où les bureaux sont publics.   Sûrs  de trouver là leurs débiteurs, les créan  Emp-7:p.973(12)
u leurs raisonnements auprès du gentilhomme,  sûrs  de trouver son sourire élogieux.  Le sal  I.P-5:p.188(.8)
 dit M. Hochon, nos meilleurs amis, nos plus  sûrs  défenseurs sont nos parents, surtout qua  Rab-4:p.465(34)
s d'une mère de famille les espions les plus  sûrs  et les plus fins, les plus véridiques et  Phy-Y:p1099(17)
, la politesse sont les instruments les plus  sûrs  et les plus prompts de votre fortune.  D  Lys-9:p1086(40)
était considéré comme un des hommes les plus  sûrs  et passait pour être un des plus habiles  eba-Z:p.358(17)
ur que doit donner un heureux mariage quand,  sûrs  l'un de l'autre et se connaissant bien,   Mem-I:p.258(.5)
me avait des craintes certaines.  Néanmoins,  sûrs  l'un de l'autre, ils avaient dormi.  Cet  Fer-5:p.844(17)
rs la dupe; mais ils doivent être alors bien  sûrs  l'un de l'autre.  Son plastron, à elle,   AÉF-3:p.680(10)
e avant de savoir s'il a des principes assez  sûrs  pour ne me rien prendre ?  Je suis conte  I.P-5:p.706(42)
Quoiqu'il m'ait dit qu'il avait trois moyens  sûrs  pour tuer une femme, je n'ai pas eu l'in  Rab-4:p.533(29)
en son nom est 23.533, lettre M, nous serons  sûrs  qu'il a placé, par le ministère du même   U.M-3:p.980(41)
 Condé soit ou non compromis, si nous sommes  sûrs  qu'il soit le chef, abattons cette tête,  Cat-Y:p.255(22)
  « Quel petit singe ! ai-je dit.  Êtes-vous  sûrs  que ce soit un enfant ? » ai-je demandé.  Mem-I:p.319(30)
ttre les gentilshommes par des procédés plus  sûrs  que celui de la guillotine, en ce que so  V.F-4:p.928(22)
teurs qui vont aux secondes représentations,  sûrs  que la pièce ne tombera pas, répliqua le  Mus-4:p.671(29)
reux qu'on le dit.  En commerce, il n'y a de  sûrs  que les capitaux mis en fonds de terre,   M.M-I:p.676(.1)
ien : " Il dort ! "  Puis, quand nous sommes  sûrs  que personne ne peut nous rencontrer, no  Deb-I:p.792(32)
 grands changements.  Les hommes capables et  sûrs  seront nécessaires au Roi, ne lui manque  Lys-9:p1104(33)
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emble.  J'ai vu dans le fond de son coeur de  sûrs  trésors, il semble que Dante ait fait po  Béa-2:p.789(.7)
aveur d'un homme considéré comme un des plus  sûrs , des plus habiles et des plus fins de ce  SMC-6:p.532(.5)
is, pris dans sa famille, étaient des hommes  sûrs , intelligents, façonnés au travail comme  CdV-9:p.657(34)
 vous dira lui-même ce qu'il est; mais soyez  sûrs , mes chers seigneurs, qu'il est notre su  eba-Z:p.645(42)
agrins ! répondit Rastignac.  Si nous étions  sûrs , nous autres jeunes gens d'être bien aim  PGo-3:p.183(26)
merie, les autorités frappaient des coups si  sûrs , qu'il parut urgent de soustraire la dam  Env-8:p.301(39)
ré, celui-ci revenait aux principes les plus  sûrs ; il jugeait le néant des plaisirs et se   eba-Z:p.691(40)
ouvent avec trois ou quatre autres amis bien  sûrs .     Depuis neuf ans, depuis le triomphe  Dep-8:p.720(21)
e aux Aigues que des gens de qui nous soyons  sûrs .  Avec Gounod chez nous, et Cornevin le   Pay-9:p.217(.6)
anquerez de rien.  Le garde et sa femme sont  sûrs .  N'écrivez pas à Lucien.  Ne vous mette  SMC-6:p.516(16)

surabondamment
stes, dont la nécessité vous sera bientôt et  surabondamment  démontrée. »     Godefroid fit  Env-8:p.324(26)
ue le soussigné François Birotteau reconnaît  surabondamment  être hors d'état de donner pen  CdT-4:p.224(18)
 aux questions du ministre.     « " Je ferai  surabondamment  examiner ceci par des experts   eba-Z:p.786(12)

surabondance
tait d'incroyables richesses de coeur, et la  surabondance  d'un génie dévorant.  Amené à Pa  ChI-X:p.428(15)
ents méconnus à exhaler ou je ne sais quelle  surabondance  de force à perdre.     À l'appui  L.L-Y:p.627(.3)
isères de la vie collégiale, et y dépensa la  surabondance  de ses pensées.  Après avoir pas  L.L-Y:p.643(41)
lle le sommeil avait comme mis en relief une  surabondance  de vie, et par la vieillesse de   MCh-I:p..43(20)
    Il peut y avoir suffisance — abondance —  surabondance .  Que produisent ces trois états  eba-Z:p.842(.1)

surabondant
par le jeu de ses sens intérieurs et par une  surabondante  production de fluide nerveux.  H  L.L-Y:p.643(12)
 délicate, se dessinaient dans cette lumière  surabondante , comme des figures capricieuses   Elx-Y:p.493(27)
 prétexte à souffrance, un emploi des forces  surabondantes  de son imagination et de ses ne  Pet-Z:p.149(18)
iser la petite rivière, en y jetant les eaux  surabondantes  du Gabou.  Ce canal, qui devait  CdV-9:p.835(39)

surabonder
égance de formes, la même jeunesse mais il y  surabondait  cette chaude couleur de Sicile qu  Mas-X:p.558(31)
 et vis bientôt un village que la poésie qui  surabondait  en moi me fit trouver sans pareil  Lys-9:p.988(19)
pressait de fixer les sentiments vagues dont  surabondait  son coeur, elle s'occupa de son c  RdA-X:p.797(35)
 dont le caractère avait cette simplesse qui  surabonde  au début de la vie dans l'âme des a  Rab-4:p.298(17)
péta en exprimant la poésie solliciteuse qui  surabonde  chez un timide jeune homme, oseur q  EnM-X:p.938(29)
tre aimé, nous déversons les sensations dont  surabonde  notre coeur dans les objets extérie  Med-9:p.563(.9)
se meuble d'espérances. Entre deux coeurs où  surabondent  ces nuages électriques, une premi  Lys-9:p1101(15)
n perdre la tête, et tous les sentiments qui  surabondent  chez elle s'épancheraient dans ce  Med-9:p.479(30)
e pourrais épancher mes douleurs quand elles  surabondent , crier quand mes cris sont irrési  Lys-9:p1035(27)

suraigu
n apercevant Marie et Bonnébault.     Ce cri  suraigu  retentit dans les bois comme un appel  Pay-9:p.219(12)

suranné
ulable scintillait comme le soleil.  Ce luxe  suranné , ce trésor intrinsèque et sans goût,   Sar-6:p1052(.3)
t fâcheux d'avoir à esquisser un portrait si  suranné .  N'a-t-il pas figuré partout ? et li  Fer-5:p.802(13)
e la Chicane, car si jamais cette expression  surannée  a pu s'appliquer à une étude, ce fut  Deb-I:p.844(.7)

surcharge
 où se trouvait un poste de gendarmerie.  La  surcharge  interdite par les ordonnances conce  Deb-I:p.739(24)

surcharger
se d'une vie pure, ce juge est un commerçant  surchargé  d'énormes entreprises, à la tête d'  CéB-6:p.273(.4)
ion un homme de cabinet.  Le gilet de piqué,  surchargé  de broderies saillantes, ouvert, bo  Ten-8:p.513(19)
blait plier sous le poids d'un toit vermoulu  surchargé  de ces tuiles creuses qui composent  I.P-5:p.144(.3)
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te dans le corps politique une lymphe qui le  surcharge  et le rend mollasse.  Ces honnêtes   FYO-5:p1059(32)
as cours, armé de connaissances étendues qui  surchargeaient  ma mémoire et que je n'avais p  PCh-X:p.133(16)
rre, qui, dans la partie du Génie, se trouve  surchargée  d'affaires litigieuses à cause des  Bet-7:p.365(.5)
se coiffait Mme du Barry, sa figure, quoique  surchargée  d'un large bonnet, n'en paraissait  Sar-6:p1066(.7)
rd sur sa déplorable existence, calomniée et  surchargée  de travaux bien plus que de ces or  Pay-9:p.346(30)
se gonflée, empesée, fermée par des épingles  surchargées  d'orfèvrerie.  Enfin tout son vêt  I.P-5:p.192(33)
a broutille, cette foule de petits actes qui  surchargent  les mémoires de frais et consomme  I.P-5:p.587(.7)
bage l'appartement de Lucien, afin de ne pas  surcharger  les vieux murs de cette maison léz  I.P-5:p.232(33)
de diamants aux oreilles, ses doigts étaient  surchargés  de bagues.  Enfin, en haut de son   Pay-9:p.259(16)
 d'une lithochromie encadrée dans des cadres  surchargés  de festons en pâte qui simulent no  Pie-4:p..61(26)

surcot
ieillard, envoyez-moi donc à Blois porter le  surcot  à la reine Marie et réclamer notre arg  Cat-Y:p.227(38)
vous en force.     — Faut-il aussi porter le  surcot  d'hermine que la jeune reine a demandé  Cat-Y:p.223(15)
ut-il le laisser entrer ?     — Eh ! oui, un  surcot  dont elle parlait hier, reprit le card  Cat-Y:p.256(37)
scène si importante, de faire observer qu'un  surcot  était, ainsi que le mot l'indique (sur  Cat-Y:p.278(24)
rement.  Catherine y prit séance, vêtue d'un  surcot , ou espèce de mantelet d'hermine, couv  Cat-Y:p.195(38)
 le monde; mais elle était si occupée de son  surcot , qu'elle ne se demanda pas d'abord d'o  Cat-Y:p.279(.4)
 moins large.  Marie Stuart, en essayant son  surcot , se regardait dans une grande glace de  Cat-Y:p.278(32)
s une roue jaune en guise de crachat à votre  surcot  ?  Allez, paria de la chrétienté !...   Pat-Z:p.250(41)
ophe en lorgnant une boîte où devait être le  surcot .     « Êtes-vous soudés au banc ? » cr  Cat-Y:p.223(26)
arie qui sauta sur les cartons pour voir son  surcot .     « Madame », dit Christophe en s'a  Cat-Y:p.277(26)
angs douze duchesses ou comtesses, vêtues de  surcots  d'hermine, corsets, manteaux, et cerc  Cat-Y:p.196(.5)
 la poitrine et le cou contre le froid.  Les  surcots  étaient intérieurement doublés en fou  Cat-Y:p.278(29)
r des troubles.  Si les reines veulent leurs  surcots , elles les enverront chercher.  Le pr  Cat-Y:p.227(19)
ue le pelletier était dans la salle avec ses  surcots .     Sur un geste de Pardaillan, Chri  Cat-Y:p.259(34)

surcroît
 deuil, et dans lequel le jeune prêtre, à ce  surcroît  d'affliction, reconnut la famille Ta  CdV-9:p.718(.1)
 Savinien dont le retard s'expliquait par un  surcroît  d'amour.     À MADEMOISELLE URSULE M  U.M-3:p.896(18)
a navigation des bateaux à vapeur, mais pour  surcroît  d'empêchements, il n'existait pas de  Béa-2:p.641(16)
u coeur de cette scène et à rendre raison du  surcroît  d'occupations que Mlle Thuillier ava  P.B-8:p..39(40)
s des moments où le désir de plaire donne un  surcroît  de beauté aux femmes ?  La volonté n  SdC-6:p.968(25)
; aussi, depuis une quinzaine, avons-nous un  surcroît  de besogne; mais nous redoublons d'a  Env-8:p.325(40)
 à son ami en l'entendant demander compte du  surcroît  de chagrin qui communiquait à sa bea  F30-2:p1133(29)
Je dirai à Monsieur de vous indemniser de ce  surcroît  de dépense, reprit la comtesse.  Mai  Pay-9:p.217(10)
aient considérablement sa marche; puis, pour  surcroît  de douleur, les rayons du soleil qui  Adi-X:p.973(21)
vait roulé dans des abîmes de misère; marié,  surcroît  de malheur qui ne nous afflige encor  I.P-5:p.310(10)
 obtint un peu d'empire sur elle, grâce à un  surcroît  de prodigalités, genre de consolatio  Bal-I:p.158(35)
.  Ce galvanisme moral fut récompensé par un  surcroît  de recettes qui permit au ménage de   Mus-4:p.776(10)
our son malheur, Bianchon ne s'aperçut de ce  surcroît  de ridicule qu'au moment où son oncl  Int-3:p.451(.1)
e entrevue, vous pourriez lui causer quelque  surcroît  de souffrance..  Quant à la mort, ce  Lys-9:p1195(16)
r.  Elle saurait mourir en portant à Dieu ce  surcroît  de souffrances vives, supportées non  Lys-9:p1053(10)
s'était déjà rompu dans sa poitrine, et, par  surcroît , l'anévrisme étranglait sa dernière   CéB-6:p.312(.6)

surdité
ution, dit le chef d'orchestre qui malgré sa  surdité  avait saisi quelques mots de la discu  Gam-X:p.473(29)
t puis, après six mois de mutisme absolu, de  surdité  complète, tout à coup l'ouïe et la pa  Env-8:p.339(41)
 de donner l'histoire du bégayement et de la  surdité  de Grandet.  Personne, dans l'Anjou,   EuG-3:p1110(34)
 qui passait pour naturel, aussi bien que la  surdité  dont il se plaignait par les temps de  EuG-3:p1110(28)
on se représente le froid que jetait déjà la  surdité  du vieux maréchal.  Trois personnes a  Bet-7:p.208(14)
ut gagner environ trois francs par jour.  Sa  surdité  lui donne l'air triste, il est peu ca  Med-9:p.456(.5)
sur les riches, la santé sur les pauvres, la  surdité  sur les rois, la paralysie sur les ad  Phy-Y:p.949(15)
e, que Ginevra fut tentée de l'accuser d'une  surdité  volontaire.  Cependant l'inconnu se r  Ven-I:p1051(.1)
que celle dont il s'agissait, l'emploi de la  surdité , du bredouillement, et des ambages in  EuG-3:p1111(12)
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, dispensé d'aller aux séances à cause de sa  surdité , montrait une belle tête froidie par   Bet-7:p..98(.7)
s.  La prudence, jeune homme, est mère de la  surdité .  Moi, je ne vous écoute pas.     — C  Deb-I:p.803(24)
tent les sourds dans le commencement de leur  surdité .  Voyant, à la lueur du gaz, le visag  Bet-7:p.230(21)

sureau
ts canons de la grammaire pour les canons du  sureau  belliqueux.  Adieu, cher frère, jamais  PGo-3:p.129(40)
 fond du pot, de manière à ce que le trou du  sureau  correspondit à celui du vase.  Vous eu  PCh-X:p.245(32)
 et j'allai me réfugier derrière une haie de  sureau  dont le feuillage me déroba complèteme  F30-2:p1146(31)
s étendue que ne l'est l'orifice du bâton de  sureau  par lequel j'ai versé le liquide.  Ten  PCh-X:p.246(25)
'asseyent à la porte d'une chaumière sous un  sureau  poudreux, sans craindre de s'entendre   Pat-Z:p.213(.5)
 partie la plus large, et fixa la branche de  sureau  sur la portion qui représentait le man  PCh-X:p.245(35)
i fait descendre le liquide dans le bâton de  sureau  vertical, produiront nécessairement ic  PCh-X:p.246(43)
a poche une serpette, soupa deux branches de  sureau , et se mit à les vider en sifflant com  PCh-X:p.245(27)
âté de terre glaise à l'extrémité du tube en  sureau , il y planta l'autre branche creuse, t  PCh-X:p.245(37)
e et dans la petite embouchure circulaire du  sureau .  Raphaël pensait à sa Peau de chagrin  PCh-X:p.246(15)
rs les interstices de la haie et le pied des  sureaux  sur lesquels ma tête reposait, presqu  F30-2:p1146(36)
tit jardin, plein de soucis, de seringas, de  sureaux , séparait l'habitation des clos.  Aut  I.G-4:p.582(22)
e gentilshommes bien élevés, vides comme des  sureaux  !  Mon rêve, hélas, le cristal de mon  M.M-I:p.521(22)
on compagnon quadrupède, jusqu'à une haie de  sureaux ; puis, elle jeta ce petit cri d'oisea  Adi-X:p1005(12)

sûrement
? dans ce cas, je devais revenir encore plus  sûrement  à Arabelle.  Une femme a-t-elle jama  Lys-9:p1180(.2)
 sentier du travail, allant péniblement mais  sûrement  à cette fortune que je tentais si fo  I.P-5:p.686(.7)
la revendre au comte.  Afin de parvenir plus  sûrement  à gagner les trente ou quarante mill  Deb-I:p.753(31)
leur ou un recéleur qui, pour se livrer plus  sûrement  à son commerce, affecterait la bêtis  PGo-3:p..78(38)
 élégante avec économie; ceux-là parviennent  sûrement  à un but : ils sont ridicules.  Ne r  Pat-Z:p.238(36)
rit, d'avoir sa vanité pour moi; afin d'être  sûrement  aimé, je lui donnai mille raisons de  PCh-X:p.152(43)
, marche par la courbe, et quand vous voulez  sûrement  atteindre un point dans l'espace, vo  Ser-Y:p.821(32)
emandé à d'Arthez le moyen de faire parvenir  sûrement  cette somme à Marie Gaston. D'Arthez  Mem-I:p.397(11)
ndis qu'il nous en a tant accordé pour aller  sûrement  de la terre aux astres. "  Ne sont-c  Ser-Y:p.815(18)
t à ses oreilles, comme pour la dévorer plus  sûrement  en s'interposant entre elle et la vi  Ser-Y:p.737(28)
it en riant à des Lupeaulx que, quant à lui,  sûrement  il avait livré le pont aux ânes.  Le  I.P-5:p.520(41)
iron des récifs qui, de ce côté, défendaient  sûrement  l'abordage de l'île.  Si des barques  DdL-5:p1031(27)
aut absolument couper les cheveux pour faire  sûrement  l'opération : " Couper les cheveux d  PrB-7:p.823(42)
uffrait ou pensait.  Or, qui prophétise plus  sûrement  la mort chez ces créatures en fleur   F30-2:p1145(.5)
plein jour, tandis qu'il pouvait conférer si  sûrement  la nuit.     « C'est que le Tapissie  Pay-9:p.249(35)
upeaulx est pour nous, M. Baudoyer sera-t-il  sûrement  nommé ?     — Quien, parbleu ! » s'é  Emp-7:p.944(16)
s, toi.  Mène donc une vie sainte pour venir  sûrement  près de moi.  Tu peux faire tant de   Fer-5:p.886(19)
 qui pensait qu'elle lui appartiendrait plus  sûrement  s'il parvenait à l'afficher.  Tous d  Pax-2:p.126(20)
beau jeune homme et de sa soeur, car c'était  sûrement  sa soeur; j'y ai pensé pendant un an  Med-9:p.590(25)
ui permit à cette faible corvette d'attacher  sûrement  ses grappins sur ce vaisseau de haut  Béa-2:p.899(29)
e tous les moyens de succès afin de préparer  sûrement  son élévation.  Ainsi, pour lui appr  Med-9:p.554(11)
e seigneur couché au-dessus de nous est plus  sûrement  sorcier que chrétien.  Foi de sergen  Pro-Y:p.529(34)
l endroit de la France où l'on puisse cacher  sûrement  un homme.  Il est votre ami ? demand  Ven-I:p1054(27)
'est donc pas un apprenti ?     — C'est bien  sûrement  un innocent, répondit-elle.     — Je  M.C-Y:p..57(38)
nt choisi cette maison pour y commettre plus  sûrement  vos assassinats, je vais en sortir.   Cho-8:p1186(28)
rdi projet.  « La manquer ? ce serait mourir  sûrement  », pensa-t-il.  Il préféra les chanc  PaD-8:p1124(25)
t nous régnerons par le Livre peut-être plus  sûrement , plus longtemps que par le Glaive.    M.M-I:p.644(36)
ui voulait gouverner son mari ?...  Ou, plus  sûrement , une jolie petite Pompadour attaquée  Phy-Y:p1068(16)
ible;     Par Passion, pour s'en guérir plus  sûrement ;     Par Querelle, pour finir un pro  Phy-Y:p.916(.8)
tachés aux Rogron, mais pour leur nuire plus  sûrement .  Ainsi, dès que M. Martener révéla   Pie-4:p.146(25)
prenne à demi-mot et que tu puisses employer  sûrement .  Compte sur moi.     — Même pour m'  Fer-5:p.865(25)

surenchère
   — Et comment ?     — Claparon a formé une  surenchère  au nom d'un marchandeur, le premie  P.B-8:p.148(42)
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 paraissaient certains.     « Le délai de la  surenchère  est passé, se dit Théodose en alla  P.B-8:p.146(33)
ire l'avant-veille du jour où le délai de la  surenchère  expirait.  Cérizet, à qui Claparon  P.B-8:p.145(23)
s victoire, lui dit Théodose, le délai de la  surenchère  n'expire que dans huit jours.  J'a  P.B-8:p.142(12)
s la lui soufflions, il a la ressource de la  surenchère  pour nous la reprendre, et il pour  P.B-8:p.119(19)
tendez seulement l'expiration du délai de la  surenchère , et tenez-moi prêts les quinze mil  P.B-8:p.141(37)
e devait pas venir en ordre utile, formé une  surenchère , une idée de Dutocq qu'il s'était   P.B-8:p.146(19)
ssé ?     — Non.     — L'hôtel est frappé de  surenchère  ?     — Non.     — Tu ne te crois   Bet-7:p.332(.5)
i, le notaire ou ses complices ont formé une  surenchère ; prenez cinq mille francs sur vous  P.B-8:p.152(26)
it le notaire au-delà du délai fixé pour une  surenchère .  Mlle Thuillier, prévenue par Thé  P.B-8:p.137(33)

surenchérir
au vous estimerait quatre cents francs, sera  surenchéri  jusqu'à quatre mille francs !  Voi  I.P-5:p.383(41)
ls ont la faculté, dans un certain délai, de  surenchérir  en offrant plus, et en gardant l'  P.B-8:p.133(12)
embres affluaient dans la ville et faisaient  surenchérir  les loyers des plus petits bouges  Cat-Y:p.310(20)
es créanciers inscrits ont seuls le droit de  surenchérir , et comme il n'y a que celui-là q  P.B-8:p.152(38)
eur jusqu'à l'expiration du délai donné pour  surenchérir , il faut substituer une nouvelle   P.B-8:p.133(15)
yer tous les créanciers, ils ont le droit de  surenchérir ; et le notaire, une fois pris, se  P.B-8:p.119(25)

Surène -> rue de Surène

surérogation
Mathias.  Ma femme te donnera sa garantie en  surérogation  de mes revenus.  Si l'usufruit d  CdM-3:p.637(20)
ire, et les familles payaient les prières de  surérogation  qui se disaient pendant la nuit   eba-Z:p.483(29)

Suresnes
fance, a une magnifique maison de campagne à  Suresnes , il y mène une vie fastueuse, il a é  eba-Z:p.525(25)

sûreté
lui de la mairie, et le chef de la police de  sûreté  a fait toutes les vérifications nécess  Fer-5:p.832(10)
a grand-mère qu'elle pouvait rester en toute  sûreté  à Grandvilliers, parce que ses blés ét  PGo-3:p.114(14)
à mes observations.  Le chef de la police de  sûreté  a reçu devant moi l'ordre de ne pas s'  Bet-7:p.389(31)
é de Jacques Collin, le chef de la police de  Sûreté  avait très habilement choisi ses aides  SMC-6:p.833(.8)
ur qu'il donne au monde fait qu'il est là en  sûreté  comme s'il était gardé par de la troup  DBM-X:p1170(36)
r de la Conciergerie au chef de la police de  Sûreté  contenait la sombre histoire des conda  SMC-6:p.848(38)
t constant de ce fameux chef de la police de  sûreté  contre Jacques Collin.  De là provenai  SMC-6:p.833(.2)
menté.  Voilà le seul asile où il ait été en  sûreté  contre la fureur des Chouans et des au  Cho-8:p1087(12)
ns de Cornélius par le roi d'Angleterre pour  sûreté  d'une somme de cent mille écus furent   M.C-Y:p..31(.9)
a petite semaine était donc excessivement en  sûreté  dans ce bouge, et il eût, au besoin, t  P.B-8:p.122(13)
 est une marchandise que l'on peut, en toute  sûreté  de conscience, vendre cher ou bon marc  Gob-2:p.995(12)
s papiers afin de les cacher et veiller à la  sûreté  de l'émissaire dévoué qui les lui appo  Cat-Y:p.283(20)
les mines de plomb argentifère; mais pour la  sûreté  de la baronne, elle devait le prier d'  MNu-6:p.387(23)
 police, où il supplia Vautrin le chef de la  sûreté  de lui envoyer Mme de Saint-Estève.     Bet-7:p.402(.3)
rte par les cris de la comtesse.     Pour la  sûreté  de maître Beauvouloir, la nature se mo  EnM-X:p.887(.5)
e en le voyant moins sévère, d'employer à la  sûreté  de notre bienfaitrice tout le pouvoir   Cho-8:p1042(39)
prit toutes les précautions nécessaires à la  sûreté  de ses troupes, pourvut à la défense d  ElV-X:p1137(32)
montra derrière le cardinal, il s'agit de la  sûreté  de votre personne et de votre royaume.  Cat-Y:p.271(38)
la peau de la raille (police) que je puis en  sûreté  démolir Corentin.  Ce sera vivre encor  SMC-6:p.912(16)
mitivement, Bibi-Lupin, chef de la police de  sûreté  depuis dix ans, avait fait partie de l  SMC-6:p.832(40)
 ces génies inconnus chargés de veiller à la  sûreté  des États.  Gai, libertin, aimant la t  eba-Z:p.358(19)
ces génies inconnus, chargés de veiller à la  sûreté  des États.  Il crut pouvoir remplacer   SMC-6:p.532(.7)
s morceaux de terre, et avec hypothèque pour  sûreté  des fermages, rapportèrent à la Saint-  Pie-4:p..91(12)
 interdite par les ordonnances concernant la  sûreté  des voyageurs était alors trop flagran  Deb-I:p.739(25)
der en tout ce qui serait compatible avec la  sûreté  du condamné.  Les des Vanneaulx avaien  CdV-9:p.734(38)
elles observations profondes était assise la  sûreté  du Juif qui voyageait sans crainte, qu  Pon-7:p.595(36)
civiques.  Souvent des avis nécessaires à la  sûreté  du prêtre lui parvinrent par des voies  Epi-8:p.448(30)
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 par les accidents du combat de veiller à la  sûreté  et aux évolutions de sa petite troupe.  Cho-8:p.936(.2)
eille Annette en lui disant de les mettre en  sûreté  et de veiller sur mon frère.  Puis, av  Gre-2:p.441(15)
nent de la société : le chef de la police de  sûreté  et l'exécuteur des hautes oeuvres de l  Pat-Z:p.323(42)
es amis dignes de foi qui s'intéressent à ma  sûreté  et veillent à déjouer les trahisons.    Cho-8:p1028(.3)
 actes.  Par mesure de pudeur publique et de  sûreté  générale, la fiancée alla au Prébaudet  V.F-4:p.914(.1)
ironie, vos protecteurs enfin, seront-ils en  sûreté  ici ?     — Oui, foi de gentilhomme !   Cho-8:p1029(.6)
e sortant pas de chez lui, vous êtes plus en  sûreté  ici qu'en aucun lieu de la France.  Re  Epi-8:p.447(36)
 demanda-t-elle en riant.  Vous êtes plus en  sûreté  ici, que vous ne le seriez à Mayenne.   Cho-8:p1045(.4)
nt jusqu'à te causer de la gêne.  Je suis en  sûreté  ici, tu peux m'y laisser. »     Elle l  Cho-8:p.982(22)
s retirer promptement, nous ne sommes pas en  sûreté  ici.     — Craindriez-vous quelque cho  Cho-8:p1045(.2)
n supposant que ce soit lui ?  Le chef de la  sûreté  le reconnaîtra, je dois avoir l'air de  SMC-6:p.728(26)
e Verneuil d'une voix émue, le soin de votre  sûreté  m'a seul amenée ici.     — Ma sûreté !  Cho-8:p1165(.7)
s Français.  Le célèbre chef de la police de  sûreté  me donna pour un fait sans exception q  Pat-Z:p.324(.3)
oste.  Aussi la rage du chef de la police de  sûreté  ne saurait-elle se décrire.     Théodo  SMC-6:p.859(39)
 de l'ouvrage était fait, sachez, pour votre  sûreté  personnelle, que si vous ne vous compo  SMC-6:p.434(22)
 m'a autorisé à porter des pistolets pour ma  sûreté  personnelle. »     Le petit vieillard   CéB-6:p.111(.6)
 avocats généraux et le chef de la police de  Sûreté  peuvent aller et venir.  C'est par un   SMC-6:p.914(.6)
us rien dire, attendant que nous fussions en  sûreté  pour jouir à notre aise.  Il n'est pas  FaC-6:p1030(.3)
te et la malle sont trop nécessaires à votre  sûreté  pour que vous n'acceptiez pas l'une et  Cho-8:p1009(.8)
 faisait jadis tendre tous les soirs pour la  sûreté  publique.  Cette maison, remarquable p  DFa-2:p..18(19)
elle en commerce des sûretés.     « La seule  sûreté  que ce gaillard-là peut vous offrir, c  Bet-7:p.113(38)
 de retour par Dieu.  L'amour ne se croit en  sûreté  que par cette similitude avec l'amour   A.S-I:p.953(21)
s quelque temps le fameux chef du service de  sûreté  qui l'avait arrêté dans la Maison Vauq  SMC-6:p.687(30)
  En ce moment, deux agents de la brigade de  sûreté  se présentèrent, reconnurent Jacques C  SMC-6:p.930(.1)
z, qui que vous puissiez être, vous serez en  sûreté  sous mon toit, reprit gravement le maî  F30-2:p1164(.4)
ur le reste de ma vie marchand de chaînes de  sûreté  sur le boulevard et vivre de pommes de  FdÈ-2:p.323(24)
hée dans le mur.     Le chef de la police de  sûreté  venait de la Conciergerie et se rendai  SMC-6:p.914(23)
onviendrez de vos faits.  Vous serez bien en  sûreté , car il existe deux sorties.  Si, par   Bet-7:p.301(17)
e.  Mais, ajouta-t-il en pensant à sa propre  sûreté , car il venait de reconnaître le seign  EnM-X:p.888(11)
rès avoir mis les trois cent mille francs en  sûreté , de courir la poste et de tomber aux p  Cab-4:p1039(14)
s par le télégraphe à Bibi-Lupin, chef de la  sûreté , de revenir immédiatement pour aider à  SMC-6:p.723(39)
de Paris, qui, le matin, vend des chaînes de  sûreté , des bijoux en or pour vingt-cinq sous  I.P-5:p.470(28)
er ta nouvelle voiture.  Ainsi, pour plus de  sûreté , dit le comte en frappant sur l'épaule  Deb-I:p.798(17)
tte à Fario !...     — Parbleu ! elle est en  sûreté , dit le fils Goddet.     — Oh ! je me   Rab-4:p.384(27)
 saisis en attendant le retour du chef de la  Sûreté , dont la diligence fut extrême, car il  SMC-6:p.754(15)
ces au petit pied, sans compter la police de  sûreté , et de là vient le nom de quart d'oeil  SMC-6:p.926(37)
ondit Jacqueline Collin à son neveu, sont en  sûreté , je les ai remis ce matin à la Romette  SMC-6:p.908(.6)
, la donnes-tu à quelqu'un ?  Ta part est en  sûreté , je puis la remettre ce soir à qui tu   SMC-6:p.867(20)
 française.     « Mon cousin, venez en toute  sûreté , je vous donne ma parole royale que vo  Cat-Y:p.311(.6)
e tête.  Si vous rencontriez avant d'être en  sûreté , l'horrible muscadin que vous avez vu   Cho-8:p1009(16)
ndit Carlos.  Nous n'avons que la brigade de  sûreté , la police judiciaire à craindre; et d  SMC-6:p.546(26)
 ! n'à votre place, je préviendrais, pour ma  sûreté , la police. »     Par un jour où les p  FMa-2:p.227(34)
urir le risque d'être entendu.  Pour plus de  sûreté , les fenêtres étaient pourvues de pers  Bet-7:p.420(.3)
n.  Le premier était le chef de la police de  sûreté , les trois autres étaient des officier  PGo-3:p.217(24)
mait heureuse de savoir sa seule richesse en  sûreté , loin des dangers, loin des échafauds.  Req-X:p1108(16)
, répondit Catherine.     — Nous y serons en  sûreté , madame ? dit Chaudieu.     — Ah ! rép  Cat-Y:p.360(14)
us, je vous laisserai dormir, nous serons en  sûreté , nous gagnerons tranquillement Wilna.   Adi-X:p.998(.2)
tion, et ils l'y bouclèrent pour leur propre  sûreté , par l'affaire du duc d'Enghien.  L'ex  Ten-8:p.694(23)
aller trouver le fameux chef de la police de  sûreté , petite rue Sainte-Anne, croyant encor  PGo-3:p.208(20)
énéral tourna le dos au chef de la police de  sûreté , qui devint blême, surtout en recevant  SMC-6:p.916(24)
 plus rusés acolytes du chef de la police de  sûreté , qui s'installa pour diriger les servi  Pay-9:p.343(.6)
yer de Paris un homme habile de la police de  sûreté , qui viendrait au château, comme ouvri  Pay-9:p.342(42)
on malheureux camarade jugea devoir, pour sa  sûreté , s'élancer sur les bords d'un champ fr  Mes-2:p.397(29)
 en se tournant vers le chef de la police de  sûreté , sois bon enfant, dis-moi si c'est Fil  PGo-3:p.221(.6)
entin dit au notaire d'emmener, pour plus de  sûreté , son ami le conseiller d'État coucher   Ten-8:p.555(42)
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raie.  Le conspirateur pense sans cesse à sa  sûreté , tandis que la Police n'est éveillée q  Ten-8:p.573(.8)
, appelée Voleur, et qui, dès qu'elle est en  sûreté , tombe et roule dans les abîmes d'un s  SMC-6:p.829(.2)
 avec sa pelisse.     « Ici, Minna, tu es en  sûreté , tu pourras y trembler à ton aise.      Ser-Y:p.736(38)
 Vissard, j'ai battu le pays, nous sommes en  sûreté , vous comprenez que si mon maître abor  eba-Z:p.645(30)
est que si c'est lui, répondit le chef de la  Sûreté , vous verrez une terrible danse au pré  SMC-6:p.731(15)
e votre sûreté m'a seul amenée ici.     — Ma  sûreté  ! reprit-il avec amertume.     — Oui,   Cho-8:p1165(.8)
 faible lumière, et il se dit : « Je suis en  sûreté  ! »  Il alla s'asseoir dans un coin où  SMC-6:p.717(.2)
ccès d'autant plus complet que le chef de la  Sûreté  (abréviation de ces mots : chef de la   SMC-6:p.704(22)
n, que ces deux femmes devaient se croire en  sûreté  : dans tout Gersau il n'y avait que le  A.S-I:p.945(.5)
inent que ma fortune serait beaucoup plus en  sûreté  : je devine tout ce qu'ils se disent,   U.M-3:p.853(14)
her.  À demain les affaires.     — Il est en  sûreté  ? répondit-elle en montrant Victurnien  Cab-4:p1044(.8)
u'a-t-on à craindre ? n'y sera-t-elle pas en  sûreté  ? »     Elle regardait d'un oeil fixe   Cho-8:p1029(30)
e ces mots : chef de la brigade de police de  sûreté ), Bibi-Lupin, qui jadis avait arrêté J  SMC-6:p.704(24)
n actuelle par le travail, on puisse être en  sûreté ; néanmoins, vous vous moqueriez de moi  Mus-4:p.741(16)
é dans trois jours », répliqua le chef de la  Sûreté .     L'assassin, qui croyait toujours,  SMC-6:p.846(41)
ever et de tuer un peu les gens pour plus de  sûreté .     Lundi.     Ah ! Renée, comment so  Mem-I:p.274(19)
 prisons », répondit le chef de la police de  Sûreté .     Napolitas, secrétaire de Bibi-Lup  SMC-6:p.847(39)
, et n'en sortir que pour l'écraser en toute  sûreté .     « Il ne faut toucher à son ennemi  Fer-5:p.826(23)
nsi, que les quatre gentilshommes étaient en  sûreté .     « M'n p'a (mon papa) fait demande  Ten-8:p.589(13)
t se réfugier chez sa femme, ou il mourut en  sûreté .     « Oh ! ce n'est rien, s'écria le   Env-8:p.286(20)
le « ça va » du célèbre chef de la police de  sûreté .     « Pourquoi n'en finissez-vous pas  PGo-3:p.193(19)
tiens, brigand ! dit le chef de la police de  sûreté .     — Ah ! ah !... » répondit Jacques  SMC-6:p.914(34)
la passe; et, si c'est un prêtre, je suis en  sûreté .     — Il n'y a pas de temps à perdre,  SMC-6:p.848(24)
de Collet, M. Camusot, s'écria le chef de la  Sûreté .     — Il n'y a rien de neuf », répond  SMC-6:p.732(.9)
drais savoir les soldats de la République en  sûreté .     — Je serai prudent, dit-il en sou  Cho-8:p1039(.5)
lons nous quitter aussitôt que vous serez en  sûreté .     — Nous quitter ?... jamais ! dit-  Cho-8:p1012(.6)
 J'en suis sûr, dit l'agent de la Brigade de  sûreté .     — Oh ! si nous avions raison !...  SMC-6:p.687(40)
t juré que moi et mes gens nous y serions en  sûreté .     — Quelle infamie ! s'écria Hulot   Cho-8:p1105(.2)
ul endroit de la maison où il puisse être en  sûreté .     — Si je puis vous être utile, emp  Ven-I:p1054(43)
e le prédécesseur de notre chef actuel de la  Sûreté .  Bibi-Lupin faisait la police pour le  Bet-7:p.390(21)
, dit Jacques Collin au chef de la police de  Sûreté .  Ces Corses, voyez-vous, monsieur le   SMC-6:p.862(20)
ont cachés par les sapins.  Oh ! elle est en  sûreté .  D'ailleurs il n'y a point de mauvais  Med-9:p.488(.5)
 château du Plessis; elle y sera, certes, en  sûreté .  Désormais, je veillerai sur elle mie  M.C-Y:p..60(25)
de politesse, dit-il au chef de la police de  sûreté .  Et il tendit ses mains aux gendarmes  PGo-3:p.218(25)
hoisie pour que le jeune chef n'y fût pas en  sûreté .  Hulot changea de rôle tout à coup, e  Cho-8:p1094(41)
n du curé, que je ne sache si vous y êtes en  sûreté .  J'y vois rôder des gars qui ne me pl  Ten-8:p.616(22)
es lares et de ses pénates où il se croit en  sûreté .  Juge de sa fureur en voyant le premi  I.P-5:p.503(36)
es ordres les renseignements de la police de  sûreté .  Lavienne, domestique fait pour le ma  Int-3:p.435(41)
vant le nom terrible du chef de la police de  sûreté .  Le valet de chambre annonça : « Mme   Bet-7:p.386(.8)
 considérables afin de mettre ses trésors en  sûreté .  Les inventions que les serruriers de  M.C-Y:p..29(39)
tromperies compliquées comme des serrures de  sûreté .  On se dit, vois-tu, des volumes de s  SMC-6:p.805(.9)
.  Les plus grandes prétentions y étaient en  sûreté .  Pendant l'hiver, où la société s'éta  FdÈ-2:p.299(20)
s complices, ne fût-ce que pour se mettre en  sûreté .  Rifoël avait soif d'argent.  Hiley,   Env-8:p.302(.9)
rte, elle dominait mieux, elle était plus en  sûreté .  Ses dames la défendaient contre la c  DdL-5:p.938(17)
ger tous les saints du Paradis, vous êtes en  sûreté .  Vous pourrez tous les soirs, de conc  Phy-Y:p1042(.3)
t de mes biens en Sardaigne de pourvoir à ma  sûreté . D'habiles pêcheurs de corail m'attend  Mem-I:p.223(20)
 pour pouvoir se promener et causer en toute  sûreté . »     Aussitôt il se coucha le long d  A.S-I:p.945(14)
 cheminée, à l'instant où le marquis sera en  sûreté . »     Corentin se leva, recula de que  Cho-8:p1188(13)
n, dit Ève en embrassant son amie, il est en  sûreté . »     Ève retourna chez Postel pour é  I.P-5:p.625(31)
ands pas.  Il aura mis les pièces en lieu de  sûreté ...     — Je sais où », dit Camusot.     SMC-6:p.892(.1)
quer celui qui avait voulu le sacrifier à sa  sûreté ...  Mais un monument s’éleva dans son   Ten-8:p.489(16)
de corps.  Les armateurs doivent avoir leurs  sûretés  quand le capitaine et le brick sont e  P.B-8:p.143(35)
us ferez cette affaire.  Chesnel prendra ses  sûretés  sur nos biens pour le tout.  Puis lav  Cab-4:p.996(19)
un contrat avec lequel je puisse prendre mes  sûretés  sur sa part dans les terrains nus de   RdA-X:p.791(.3)
r très exigeant avec lui.  Aussi, prenez vos  sûretés , madame ? tâchez d'avoir de lui des l  Bet-7:p.275(.5)
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e à prendre ce qu'on appelle en commerce des  sûretés .     « La seule sûreté que ce gaillar  Bet-7:p.113(37)
nnant toutefois un bon intérêt et de grandes  sûretés .  Bon catholique d'ailleurs, il allai  M.C-Y:p..32(23)
utes les inventions nouvelles en prenant ses  sûretés .  Il faisait très bien ses affaires e  V.F-4:p.927(36)
ime, et je vous estime trop pour prendre des  sûretés .  Il s'agit uniquement de suivre mes   Béa-2:p.911(29)
tant une somme à Mme des Grassins, moyennant  sûretés .  Je vous plains beaucoup, vous êtes   EuG-3:p1145(41)

surexcitation
tement disparaissent sous les plaisirs de la  surexcitation  cérébrale, vous tombez soudain   Pat-Z:p.264(20)
é de puissance au-delà duquel la plus légère  surexcitation  devait faire céder la nature; l  L.L-Y:p.680(.5)

surexciter
elle produite par le mouvement intérieur qui  surexcite  le corps à l'instant où il se repos  Ser-Y:p.741(12)
ve sur l'océan commercial; aussi son intérêt  surexcité  le maintenait-il dans la calme et e  CdV-9:p.679(24)
Canuts.  Toute industrie a ses canuts.  On a  surexcité  les besoins de toutes les classes,   eba-Z:p.572(.9)
uts.  Toute industrie a ses canuts.     On a  surexcité  les besoins de toutes les classes,   eba-Z:p.580(40)
 suffisent à tout, tant la vie que je mène a  surexcité  mes facultés.  Honorine est ma gran  Hon-2:p.554(32)
!...  Sortez tous... »     Et le malheureux,  surexcité  par la double action de la colère e  Pon-7:p.682(22)
e à tabac brodée.  Il entra dans la chambre,  surexcité  par la fièvre de l'indignation, il   Pon-7:p.749(.9)
qu'il y a de puissance nerveuse dans l'homme  surexcité  par la passion !  La dynamique et l  SMC-6:p.810(11)
abattements qui suivent les efforts de l'âme  surexcitée  par les contemplations de la natur  I.P-5:p.321(12)
 de mille besoins factices et de nos vanités  surexcitées  ? dit Modeste à l'aspect de cette  M.M-I:p.676(35)
on où toutes les forces intellectuelles sont  surexcitées , où les parois d'une chambre devi  Gam-X:p.495(36)
e dans les 86 départements.  Les difficultés  surexcitent  le génie des employés, qui souven  Pie-4:p..39(17)
mique ou à la Gaîté.  Quoique les mélodrames  surexcitent  les sentiments, ils passent à Par  F30-2:p1148(40)

surface
mes frêles; si pour vous la vie n'est qu'une  surface  à effleurer, voici votre monde.  Cont  F30-2:p1123(.5)
racle s'abîmerait dans l'océan moral dont la  surface  à peine troublée par quelque rapide b  Ser-Y:p.830(17)
privée et dont quelques traits arrivent à la  surface  au moment où les douleurs d'une situa  P.B-8:p..32(39)
n multipliera nécessairement l'étendue de sa  surface  aux dépens de l'épaisseur; elle s'ami  PCh-X:p.245(.5)
 l'eau, tandis que je lutterai toujours à la  surface  avec les tempêtes, jusqu'à ce qu'en s  Int-3:p.426(43)
me, ménageaient le parfait orientement de la  surface  blanche présentée par ces voiles.  To  F30-2:p1184(24)
emme a le calme, le poli, la fraîcheur de la  surface  d'un lac.  La physionomie des femmes   F30-2:p1206(13)
emandes, est la poésie du coeur arrivée à la  surface  de l'être et s'épanchant en minauderi  M.M-I:p.481(16)
nt d'autres qui sont comme des facettes à la  surface  de la France, et assez nombreuses pou  CdV-9:p.707(.6)
es élections qui se préparaient sur toute la  surface  de la France.  Souvent les choses son  Dep-8:p.715(12)
its fruits confits très délicats placés à la  surface  de la glace qui se sert dans un petit  SMC-6:p.675(25)
ien dans la racine de vos cheveux, rien à la  surface  de la peau, quand elle vous regarde,   M.M-I:p.651(27)
longé dans les abîmes de la mort revint à la  surface  de la vie sur les ailes de cette poés  EnM-X:p.959(11)
 grise, tous pleins d'une eau saumâtre, à la  surface  de laquelle arrive le sel.  Ces ravin  DBM-X:p1177(10)
ont oubliés et dont la cendre, entassée à la  surface  de notre globe, y forme les deux pied  PCh-X:p..75(.9)
ion qui, dans ces derniers jours, parut à la  surface  de sa figure, enfin une foule de peti  Ten-8:p.549(21)
ries de son père, il reparaissait enfin à la  surface  de sa vie un peu du limon des premier  P.B-8:p..66(.2)
qu'il a contenus et qui venaient mourir à la  surface  de son visage.  « Jusqu'à présent il   Mem-I:p.305(26)
re l'action d'un gouvernement sur une grande  surface  de terre, c'est l'amoindrir.  Les rép  Mas-X:p.577(28)
 et bâbord, pour présenter au vent l'entière  surface  de toile qui garnissait ses vergues.   F30-2:p1182(37)
ses ou feintes ou réelles.     Il vient à la  surface  des coeurs les plus nobles et les plu  Béa-2:p.866(24)
du chalet.  La lueur de la lune donnait à la  surface  des eaux calmes la couleur des perles  CdV-9:p.842(.8)
plètement, comme des fleurs tourmentées à la  surface  des eaux pendant une tempête.  Elle s  F30-2:p1205(11)
de la croisée.  Occupée à contempler, sur la  surface  des eaux, les lignes noires qu'y proj  Cho-8:p1039(43)
 de la voiture, volèrent en barbotant sur la  surface  des étangs.  La cour entourée d'herbe  Cho-8:p1026(34)
es expressions étranges qui se peignent à la  surface  des gens mal avec eux-mêmes, ou dont   CéB-6:p..73(29)
leurissait-il en petits oeillets blancs à la  surface  des mares.  Les courageux paludiers,   Béa-2:p.803(36)
escences patriciennes qui se produiront à la  surface  des nations aussi longtemps qu'elles   DdL-5:p.927(41)
upeau sacré, sortez des abîmes, volez sur la  surface  des ondes lumineuses !  L'heure a son  Ser-Y:p.850(28)
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s par lesquels Paris finit par égratigner la  surface  des villes départementales, et qui ma  Pie-4:p..50(38)
quand de mutuels soupçons fleurissaient à la  surface  des yeux ou dans le discours.  Depuis  P.B-8:p.144(26)
e vie insoucieuse ne vinssent à éclater à la  surface  du banquier.  « Parle le moins possib  CéB-6:p.147(27)
tout, et se dépravait, pour ainsi dire, à la  surface  du coeur.  Revenue chez elle, elle ro  DdL-5:p.939(18)
 poussière et dont l'âme anime maintenant la  surface  du globe, je pourrai me trouver petit  Lys-9:p1150(21)
omme une inondation et a couvert une immense  surface  du globe.  Elle y habite des déserts   Bet-7:p.255(20)
fond duquel tombait le café en revenant à la  surface  du liquide bouillonnant.     « C'est   EuG-3:p1089(30)
 de douleur jusqu'à celui plus paisible à la  surface  duquel nous étions.  La plus poignant  Pro-Y:p.552(37)
erre jetée dans un lac en agite également la  surface  et la profondeur.  En se mariant, ell  Lys-9:p1029(42)
ndre événement de sa vie, si tranquille à la  surface  et si profondément agitée, un caractè  Med-9:p.563(.1)
f sur lequel reposaient ces qualités tout en  surface  était un profond égoïsme, mais un égo  eba-Z:p.546(27)
die, mouillait également le terrain, dont la  surface  était unie comme un tapis.  Le nitre   CdV-9:p.833(36)
i vous couvrez d'une forte platine mobile la  surface  fluide du grand réservoir, et qu'à ce  PCh-X:p.247(20)
erait toutes ses charges et présenterait une  surface  honorable, comme il convenait au célè  Bet-7:p.367(20)
leur faut quelque temps pour reparaître à la  surface  humaine.  Ces pauvres gens, anachorèt  Fer-5:p.807(.6)
 son front d'albâtre étaient semblables à la  surface  limpide d'un lac qui tour à tour se r  Bal-I:p.121(.7)
Oui, monsieur.     — Hé bien, supposez cette  surface  mille fois plus étendue que ne l'est   PCh-X:p.246(24)
ied, les mille petites colonnes de la grande  surface  n'y auront qu'une très faible élévati  PCh-X:p.247(15)
ucement que vous ne voyez aucun trouble à la  surface  où la voiture se mire en passant.  Vo  Mas-X:p.560(38)
e sentait ramené du fond de son suicide à la  surface  par un bras puissant.  En ceci, le pr  I.P-5:p.699(13)
 et viendra réagir sur tous les points de la  surface  qu'elle présente dans le pot de fleur  PCh-X:p.246(39)
culté contractile comme zéro.  Vous voyez la  surface  que présente l'eau arrivée à la super  PCh-X:p.246(21)
s mon âme et qui ne reparaîtront jamais à sa  surface  sans que mes yeux se mouillent de ple  Lys-9:p1076(.2)
surnom ne répondait qu'aux bizarreries de la  surface , à ces variations que nous nous offro  Bet-7:p..85(39)
 classe des Phellion, mais au lieu d'être en  surface , de s'étaler en phrases, en démonstra  P.B-8:p.114(38)
ie flamboyante, aucune lueur n'arrivait à la  surface , elle échappait et au lieutenant Duma  M.M-I:p.505(22)
'eau; mais il frappa du pied, et revint à la  surface , en se jurant de dominer ce monde. Co  I.P-5:p.208(38)
eux, et quand un noyé revient de ce lit à la  surface , il en ramène des immondices attachée  P.B-8:p..83(39)
 dans ce flot de douleur ramené du fond à la  surface , la plainte vulgaire des enfants qui   I.P-5:p.631(.2)
ns un gouffre sans fond, nous revenions à la  surface , les mains vides, en nous demandant p  Lys-9:p1052(.8)
formes à celles qui étaient imprimées sur la  surface , que, pendant un moment, il crut n'en  PCh-X:p..83(24)
 golfe, ces arbres reparaissent bientôt à sa  surface , s'y marient, et construisent des îlo  Ser-Y:p.730(40)
au, déployer, sur chaque partie de la grande  surface , une force égale à la force agissant   PCh-X:p.247(12)
u en as reçu en venant au monde reparût à la  surface ; mais elle était enfoncée si avant qu  SMC-6:p.686(.8)
upériorités de la Parisienne étaient tout en  surface ; tandis que les siennes étaient à jam  Mus-4:p.657(13)
qu'on lui a reprochée et qui n'était qu'à la  surface .     Le souper fut gai, la reine trou  Cat-Y:p.371(36)
qui plongés au fond des eaux reviennent à la  surface .  Aussi, le jour où il put reprendre   Bou-I:p.419(25)
ortunes dont les élancements expiraient à la  surface .  En le voyant, qui ne l'eût compris   Lys-9:p1003(17)
ondeur est accusée par la tranquillité de la  surface .  L'eau n'est plus ni verte, ni bleue  I.P-5:p.689(.9)
ccupés, ses sentiments n'arrivaient pas à la  surface .  L'emportement que cause un travail   Emp-7:p.946(18)
a capitale, la capitale l'avait changée à la  surface .  Le poli parisien faisait rouille su  Bet-7:p..83(22)
 social où il est, s'agite pour arriver à la  surface .  Mais j'avais, je puis vous le dire,  MdA-3:p.394(35)
mes profondes, toujours unies et calmes à la  surface .  Sa taille élevée, sa maigreur, ne n  CdV-9:p.674(43)
uleur de sa mère, ne répondent encore qu'aux  surfaces  offertes par Modeste, et dont se con  M.M-I:p.504(23)
scier des barreaux, mais impuissants sur des  surfaces  planes.  Aussi le panier à salade, p  SMC-6:p.698(.8)
é; l'âme est alors rafraîchie sur toutes ses  surfaces , caressée dans ses plis les plus pro  Lys-9:p1049(40)
le son n'agit que dans les angles ou sur les  surfaces , et la coloration ne s'accomplit que  L.L-Y:p.622(.5)
; là où ils étaient, il ne se rencontrait ni  surfaces , ni angles, ni air.     Ils n'osaien  Ser-Y:p.851(42)
end les noms; des choses, il en apprécie les  surfaces ; il a son mètre particulier pour tou  I.G-4:p.562(.1)

surfait
les yeux avec une hésitation qui révélait un  surfait  énorme.     Le journaliste tira dix f  Pay-9:p..74(34)
en gagné : plus il me fait boire, plus il me  surfait  ses biens.     — Dans les marchés, qu  Ten-8:p.594(.7)
 honorable que la sienne.  Il n'avait jamais  surfait , ni jamais couru après les affaires.   CéB-6:p.118(25)
ssaire.  — Cependant le vieux malandrin vous  surfait , reprit le barbier.  — Tu voudrais bi  M.C-Y:p..33(23)
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surgir
r un coin de la cheminée.  Il lui avait plus  surgi  d'idées en un quart d'heure qu'elle n'e  EuG-3:p1060(17)
figure profondément tragique de cet Allemand  surgi  dans le Paris élégant en pleine premièr  Pon-7:p.535(40)
comme les plus petites circonstances, tout a  surgi  dans ma mémoire au profit de mon enfant  Lys-9:p1084(39)
ndit de sa chambre le matin où Brigaut avait  surgi  dans son rêve matinal comme un autre rê  Pie-4:p.100(40)
es; ses productions se sont émues, elles ont  surgi  de leurs retraites, elles ont parlé; la  Ser-Y:p.799(38)
 exprimer.  La vicomtesse de Beauséant avait  surgi  devant lui tout à coup, accompagnée d'u  Aba-2:p.470(33)
ilieu du monde sans voir le monde.  Il avait  surgi  sans cérémonie auprès d'une des plus ra  Sar-6:p1050(23)
s temps de pluie.  La nature de ce bâtiment,  surgi  sur ce point on ne sait comment, le ren  I.P-5:p.357(43)
gés et gouvernés. »     Et la VIE ÉLÉGANTE a  surgi  !...     Et elle s'est élancée toute br  Pat-Z:p.219(29)
 mansarde féconde où tant de pensées avaient  surgi .  Je demandai compte à Dieu, au diable,  PCh-X:p.152(34)
notre vue intérieure.  Cette idée brillante,  surgie  comme un feu follet, s'éteint sans ret  L.L-Y:p.632(12)
 à la Chambre sur une circonstance délicate,  surgie  le matin.  Il pénétra le jeune avocat   Bet-7:p..97(27)
is, quand elle la releva, Julie vit sa tante  surgie  tout à coup, comme un personnage qui s  F30-2:p1063(.4)
abandonne ses idées premières pour des idées  surgies  après son plan primitif, il les trouv  Emp-7:p.882(21)
ence, par l'examen en commun des difficultés  surgies ; quand deux coeurs échangent le soir   FdÈ-2:p.336(21)
magistrats.  On espérait donc voir la vérité  surgir  au grand jour de la cour d'assises, mo  CdV-9:p.689(39)
a plus mémorable des discussions, nous vîmes  surgir  cet axiome consolateur :     XI     Qu  Pat-Z:p.231(21)
ner lieu de gagner des batailles et de faire  surgir  de grands capitaines; mais alors, comm  CdV-9:p.802(.2)
éseaux faibles et complaisants, pour laisser  surgir  de la foule quiconque a le vouloir et   Med-9:p.509(27)
de Mme Guyon dont la lecture pénétrante fait  surgir  des fantaisies aussi multiformes que p  L.L-Y:p.618(.6)
r comme je me conduis avec l'Estorade, faire  surgir  le lion caché dans cet homme vraiment   Mem-I:p.334(28)
l'excès des précautions.     « Quand j'ai vu  surgir  les tours de Guérande, j'ai dit à l'or  Béa-2:p.848(35)
rs formes corporelles, soit qu'elle eût fait  surgir  leur esprit au dehors, ils sentirent e  Ser-Y:p.854(.8)
ne combinaison d'hydrogène et d'oxygène fait  surgir  par ses dosages différents, dans un mê  RdA-X:p.710(36)
eux pouvoir d'émettre plus d'idées, de faire  surgir  plus de souvenirs que dans l'état ordi  CéB-6:p..38(25)
s souvenirs épars dans la vie, pour en faire  surgir  quelques enseignements.  Il se trouvai  F30-2:p1037(17)
ue théoriquement.  Cette constante étude fit  surgir  sa passion qui devint ergoteuse.  Il d  RdA-X:p.770(.3)
 sanglant du combat, se trouve prêt; il fait  surgir  un prêtre, des flambeaux, une église !  EnM-X:p.877(11)
-elle germaine de la foudre !  Quant à faire  surgir  une création, et soudain ? toute créat  Ser-Y:p.761(17)
ainsi dire, d'une seule pièce, en paraissant  surgir , à chaque pas, comme la statue du Comm  CdT-4:p.209(.2)
divan où tant de fatales pensées venaient de  surgir .     « Vous êtes bien belle ce soir, m  F30-2:p1078(30)
; mais les dangers viendront, et la jeunesse  surgira  comme en 1790.  Elle a fait les belle  ZMa-8:p.851(.2)
orse de quelque Vénus en marbre de Paros qui  surgirait  parmi les décombres d'une ville inc  ChI-X:p.436(24)
es croisées s'ouvraient, et à chaque croisée  surgissaient  des figures; à chaque porte part  Mar-X:p1087(31)
tudiant.  Du sein de ces foules innombrables  surgissaient  des statues colossales, élevées   JCF-X:p.327(.5)
 semblait non pas songeuse, mais engourdie.   Surgissait -il une circonstance sérieuse, la J  Ten-8:p.534(41)
oulut une oeuvre de l'artiste dont la gloire  surgissait  aux acclamations de ses rivaux.  I  Bet-7:p.141(24)
'éventail trouvé par Pons, en devinant qu'il  surgissait  quelques difficultés, et il demand  Pon-7:p.560(25)
e, n'ai-je pas admiré la femme de mes rêves,  surgissant  dans un bal; dévouant alors en pen  PCh-X:p.129(16)
celer tant de pierres sans qu’aucun monument  surgisse .  Il ne comprend pas la pruderie, l’  PCh-X:p..54(23)
 le précepteur de Riquet ?  Quand les génies  surgissent  ainsi du milieu social, poussés pa  CdV-9:p.800(.1)
 si bien colorées, qui tapissent la rivière,  surgissent  au-dessus, ondulent avec elle, se   Lys-9:p.988(24)
ures écoles dans sa population ouvrière d'où  surgissent  des hommes pratiques qui grandisse  CdV-9:p.804(28)
ient laissé dans cette délicieuse période où  surgissent  les premiers troubles de l'âme, où  Lys-9:p.980(26)
ans lesquels se réunissent plusieurs routes,  surgissent  les vieux créneaux et les tours fé  Cho-8:p1071(12)
es à de brillantes efflorescences chimiques,  surgissent , réfléchissent mille couleurs, bri  eba-Z:p.776(26)
, sortit de ses pores.  Un coq de bois peint  surgit  au-dessus d'une horloge et chanta troi  Elx-Y:p.481(30)
aux du Mont-Dore.  Pendant ce voyage, il lui  surgit  au coeur une de ces pensées soudaines   PCh-X:p.276(12)
me dont le visage n'avait plus rien d'humain  surgit  tout à coup devant eux.     « Morte !   Ven-I:p1101(40)
ne plante chétive et de louche apparence      Surgit  un beau matin dans un parterre en fleu  I.P-5:p.517(.6)
s : « Au milieu de nos profondes misères, il  surgit  un bonheur.  Mon père me laisse, par i  RdA-X:p.809(20)

surhumain
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dit-il en pâlissant.  Il la regarda d'un air  surhumain  de douleur.  Pour bien peindre la p  PGo-3:p.231(.3)
é Marcellin nous a mariés déjà !  Le plaisir  surhumain  de ressentir ce monde nouveau d'émo  M.M-I:p.583(.4)
voient les âmes pardonnées. »     Cet effort  surhumain  dessécha le gosier de cette héroïqu  CdV-9:p.736(.4)
 par cette route, où je ne sais quel pouvoir  surhumain  se montre à chaque pas.  Ces rocher  Med-9:p.572(43)
ses yeux.  Initiée aux efforts de ce courage  surhumain , elle savait que Véronique en ce mo  CdV-9:p.848(38)
cile, chose pour laquelle il faut un courage  surhumain , il doit exercer le pouvoir le plus  Phy-Y:p.965(14)
ffrayé de rencontrer dans le monde un nombre  surhumain , inespéré de femmes sincèrement ver  PGo-3:p..38(40)
-au-feu, Paolo Gambara négligerait un talent  surhumain , laisserait refroidir son génie et   Gam-X:p.471(13)
ous avez lutté contre le mal avec un courage  surhumain , vous êtes revenue à moi seul, au m  Lys-9:p1075(12)
mots, et vous entraînait l'âme dans un monde  surhumain .  Combien de fois n'ai-je pas laiss  Lys-9:p.995(.8)
picacité chez un homme épris était un effort  surhumain .  Il devina que Didine voulait se f  Mus-4:p.758(28)
 ch'aime a te buissance, buisque fodre paudé  sirhimaine  n'a bas pi me la vaire ûplier...    SMC-6:p.555(14)
rs.  — Qui donc es-tu pour avoir cette force  surhumaine  à ton âge ? lui demanda-t-elle en   Ser-Y:p.738(18)
volés.  Telle était la raison de l'attention  surhumaine  avec laquelle il embrassait tout s  SMC-6:p.704(43)
 son absolution.  À qui d'ailleurs la beauté  surhumaine  de Lucien n'aurait-elle pas servi   I.P-5:p.410(21)
it, lentement et par l'effet d'une puissance  surhumaine  et cependant presque mécanique.  E  Rab-4:p.336(22)
larmes gardées sur le coeur avec une énergie  surhumaine , et Félicité lui demanda d'une voi  Béa-2:p.744(33)
rales et physiques, un caractère d'une force  surhumaine , les grandes facultés qui servent   CdV-9:p.811(26)
aiblesse, de grâce enfantine et de puissance  surhumaine , Louis Lambert est l'être qui m'a   L.L-Y:p.644(12)
e avec une exaltation causée par une douleur  surhumaine .  Il s'agit de tout moi-même, de m  Lys-9:p1028(.2)
d'un immense malheur ou de quelque puissance  surhumaine .  Tout était en harmonie avec ce r  Pro-Y:p.532(16)
t sous vos yeux en vous montrant des figures  surhumaines  de beauté, des formes d'une délic  CéB-6:p.180(.1)
emme du grand monde, Raoul trouva des forces  surhumaines  pour être à la fois sur trois thé  FdÈ-2:p.349(18)
au corset, Pierrette alors trouva des forces  surhumaines , elle se redressa et s'écria : «   Pie-4:p.134(15)
a maîtresse.  Le vieillard, ivre de voluptés  surhumaines , et qui croyait au bonheur, venai  SMC-6:p.691(35)
re mutuelle attitude, elle trouva des forces  surhumaines , prit un peignoir, redescendit et  Hon-2:p.572(43)
te pensée : il m'aime ! lui donna des forces  surhumaines .  Elle travailla comme travaillen  Mus-4:p.776(32)
ur et ne rendre les armes qu'à des grandeurs  surhumaines .  Je vous sacrifierais ma famille  Béa-2:p.810(.8)
rt, les femmes dotent les hommes de facultés  surhumaines .  La peur agrandit tout, elle dil  Pet-Z:p.150(19)
ans l'âme le goût et l'espérance de voluptés  surhumaines ; je voulais vivre et attendre l'h  Lys-9:p.999(17)
 m'écouterez !...  Je sais que les bienfaits  surhumains  qui m'accablent depuis dix-huit mo  Env-8:p.412(13)

surhumainement
ns-nous pas frissonner pour nous, qui sommes  surhumainement  heureux.  Si la nature nous ve  L.L-Y:p.668(.7)

surhypothéqué
ué ton frère et ton oncle, ruiné ta famille,  surhypothéqué  la maison de tes enfants et man  Bet-7:p.358(18)

surintendant
utres fonctions ministérielles que celles de  surintendant  des finances, de chancelier et d  Cat-Y:p.264(37)
Majesté, après avoir conféré de ceci avec le  surintendant  des finances.  Je réponds de la   eba-Z:p.783(19)

surjet
la ligne circulaire tracée sur le dos par le  surjet  de velours jusqu'aux rondeurs fuyantes  Emp-7:p1048(17)

sur-le-champ
énement.  L'autopsie à laquelle on a procédé  sur-le-champ  a démontré que cette mort était   SMC-6:p.797(31)
e doit obtenir.  Aussi vous ai-je recommandé  sur-le-champ  à Finot.  Faites-nous des articl  I.P-5:p.442(.5)
ne; et, si tu veux m'obliger, tu retourneras  sur-le-champ  à Fougères, sans passer par le c  Cho-8:p1123(36)
ise, le greffier, placé sur l'échafaud, cria  sur-le-champ  à haute voix : Jean-Louis-Albéri  Cat-Y:p.305(13)
omentané d'une tête déjà si faible, l'emmena  sur-le-champ  à L'Alouette, en attribuant ce c  CdT-4:p.223(34)
souciait peu.  En mulâtre, Contenson échappa  sur-le-champ  à la contre-police de Carlos.  T  SMC-6:p.631(.1)
eine mère.  Le cardinal de Lorraine reprocha  sur-le-champ  à la reine mère son manque de fo  Cat-Y:p.317(43)
ement à mon sujet, que la princesse m'invita  sur-le-champ  à la venir voir; je la cultivai,  Lys-9:p1109(17)
 sentiment de charité, le brave homme offrit  sur-le-champ  à la vieille dame de l'escorte.   Epi-8:p.436(37)
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ettaient d'assoupir l'affaire.  Il se décida  sur-le-champ  à lever le masque, en croyant Ur  U.M-3:p.948(19)
où se trouvait le sénateur.  Le curé demanda  sur-le-champ  à Marthe si elle avait des lettr  Ten-8:p.652(39)
t faite au chapeau. »     M. Tournan notifia  sur-le-champ  à sa pratique la présence d'un c  Emp-7:p.985(33)
 lettre au concierge, dites-lui de la porter  sur-le-champ  à son adresse et de demander une  Bet-7:p.317(.8)
.  Par heureux hasard en a-t-il été pour moi  sur-le-champ  ainsi ?  Ma mère avait éveillé c  Mem-I:p.307(15)
 les intentions du père Séchard et qui les a  sur-le-champ  annihilées en lui disant que tu   I.P-5:p.669(36)
du conseil de famille, et l'avocat interjeta  sur-le-champ  appel.  Le nouveau procureur du   Pie-4:p.157(15)
 bien les détails extérieurs, qu'elle allait  sur-le-champ  au-delà; elle me donnait la facu  FaC-6:p1019(22)
nheim de passer de lui désormais, il remonta  sur-le-champ  au chalet, et il entrait au mome  M.M-I:p.586(34)
titre pour Schmuke.  L'homme d'affaires alla  sur-le-champ  au journal, et revint triomphant  FdÈ-2:p.373(16)
re.     Le directeur de la Conciergerie alla  sur-le-champ  au parquet du procureur général,  SMC-6:p.856(14)
ur des pierres se mouvoir avec adresse, alla  sur-le-champ  au poste de la porte Saint-Léona  Cho-8:p1198(41)
 »     Jacques Collin prit un fiacre et alla  sur-le-champ  au quai Malaquais, dans la petit  SMC-6:p.932(20)
la détresse de ses nouveaux amis...  Il alla  sur-le-champ  au théâtre, et y trouva Gaudissa  Pon-7:p.754(23)
ul de la marquise d'Uxelles, Vandenesse alla  sur-le-champ  avec La Billardière chez le comt  CéB-6:p.269(.3)
Maxime.  J'ai vu Rastignac qui s'est entendu  sur-le-champ  avec le garde des Sceaux, Fabien  Béa-2:p.933(10)
homme d'avvaires !     — Eh bien ! transigez  sur-le-champ  avec les héritiers, vous aurez d  Pon-7:p.755(.9)
evant cette lettre ?...     — Je serais allé  sur-le-champ  avertir mon bienfaiteur, s'écria  I.P-5:p.696(.1)
nt éclairé par le jour du corridor, reconnut  sur-le-champ  Bibi-Lupin dans le gendarme qui   SMC-6:p.859(30)
brûlez ceci devant lui... »     Lucien brûla  sur-le-champ  ce billet à la flamme d'une boug  SMC-6:p.516(24)
'Esprit des lois modernes.  M. Nicolas porta  sur-le-champ  ce volume manuscrit dans sa cham  Env-8:p.394(35)
 par Hiley, se rend d'Alençon à Mortagne, va  sur-le-champ  chez elles et les décide plus ta  Env-8:p.301(.4)
u vas en juger par la réception; mais allons  sur-le-champ  chez lui. "  Je voulais éviter d  Phy-Y:p1142(17)
uand elle se montra :     « Joséphine, allez  sur-le-champ  chez Mme Colleville, et dites-lu  P.B-8:p.135(.3)
prévenant de revenir demain.  Ah ! vous irez  sur-le-champ  chez monsieur le procureur génér  SMC-6:p.776(28)
t le premier qui reconnut les gens.  Il alla  sur-le-champ  chez sa maîtresse lui raconter s  DdL-5:p1009(22)
Mme du Croisier et le prélat, le prêtre alla  sur-le-champ  chez sa pénitente.     À onze he  Cab-4:p1088(.3)
ls te devront mille francs. »     David alla  sur-le-champ  chez ses ennemis.  Un prote peut  I.P-5:p.590(24)
urope.  Et par un excès de prudence il passa  sur-le-champ  dans le salon après avoir examin  SMC-6:p.687(27)
 trouve pas d'asile plus sûr que d'aller      sur-le-champ  dans le souterrain     où devaie  Mus-4:p.709(27)
ta ont  fait le coup ! " me dis-je.  J'allai  sur-le-champ  dans les Maquis, j'y rassemblai   Ven-I:p1038(24)
se route.  Aussi, la comtesse profita-t-elle  sur-le-champ  de mon étourderie.  " Mes intérê  Gob-2:p.998(33)
civil et le militaire, et il devait inventer  sur-le-champ  des palliatifs à la plaie qui se  Bet-7:p.293(37)
ormes agréablement prononcées.  L'amant jeta  sur-le-champ  des serviettes sur les jambes de  Mus-4:p.692(19)
ie passagère, voilà tout.  Ne vous ai-je pas  sur-le-champ  deviné ?  Une personne qui a que  Cho-8:p1010(28)
eur de toutes les autres, un observateur eût  sur-le-champ  deviné les idées mesquines et le  Pie-4:p..30(36)
eu qu'elle possède au plus haut degré.  J'ai  sur-le-champ  écrit à la duchesse et au duc de  Mem-I:p.401(43)
 Rubempré arrêté hier à Fontainebleau, a été  sur-le-champ  élargi après un très court inter  SMC-6:p.769(28)
ier.  Après le déjeuner, Rodolphe s'installa  sur-le-champ  en déposant dans sa chambre ce q  A.S-I:p.941(39)
ans la conception de son plan, et les répara  sur-le-champ  en faisant à Françoise des envel  M.M-I:p.534(34)
 de l'imposante baronne.  Paméla ravie entra  sur-le-champ  en fonctions en allant commander  Mus-4:p.746(.4)
uraille, deux autres forçats avaient reconnu  sur-le-champ  et fait reconnaître au préau cet  SMC-6:p.827(30)
dre par Ravenouillet, que Ravenouillet signa  sur-le-champ  et inscrivit sur le livret grais  CSS-7:p1175(25)
ce mariage de mauvais oeil, qu'il s'embarqua  sur-le-champ  et se dirigea vers Marseille.  I  Cat-Y:p.186(22)
   — En effet, dit le juge de paix qui donna  sur-le-champ  gain de cause à Fraisier.     —   Pon-7:p.748(11)
r au bal dans une maison où il avait accès.   Sur-le-champ  il s'habilla, partit, arriva, la  Fer-5:p.804(41)
un de ses parents, devenu son tuteur, emmena  sur-le-champ  l'héritière à la campagne.  Ce b  Ten-8:p.535(.6)
ait me parler.  Je répondis par un signe, et  sur-le-champ  l'inconnue entra dans mon cabine  eba-Z:p.476(23)
é d'un coeur aigri.  Camille sortit et donna  sur-le-champ  l'ordre qui devait si fort étonn  Béa-2:p.798(40)
he de partager mon legs avec vous ? répondit  sur-le-champ  la Cibot.     — J'irai plus loin  Pon-7:p.627(27)
upçonneux et vindicatif, le Brabançon déféra  sur-le-champ  la connaissance de ce fait à Lou  M.C-Y:p..31(25)
elque joli qu'il soit, et je lui ai expliqué  sur-le-champ  la différence qui existe entre ê  U.M-3:p.982(22)
!  C'est le dénouement, et l'homme en trahit  sur-le-champ  la gravité par l'expression la p  Phy-Y:p1048(.6)
pas de mais, dit le vieux Camusot, ou voyons  sur-le-champ  la traduction de vos mais, mon c  Pon-7:p.560(41)
 essayer, mais reste là, ne bouge pas. »      Sur-le-champ  le bras de Marche-à-terre resta   Cho-8:p1057(13)
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 parcourir, et qui permettent de reconnaître  sur-le-champ  le moindre objet étranger.  Cons  Phy-Y:p1039(26)
, répondit-elle en parenthèse.  Je consultai  sur-le-champ  le vieux M. Bordin pour savoir c  Int-3:p.460(21)
is, par une heureuse inspiration, elle plaça  sur-le-champ  les dix mille francs qui lui res  Rab-4:p.301(.5)
i pour affirmer qu'il équiperait et armerait  sur-le-champ  les réquisitionnaires, et qu'il   Cho-8:p.910(26)
ier, avait été saisi par une idée qu'il alla  sur-le-champ  mettre à exécution.  Il courut c  I.P-5:p.623(43)
à la livrée de M. Taillefer, et que reconnut  sur-le-champ  Mme Couture, entra précipitammen  PGo-3:p.211(21)
cher et lui demanda s'il consentait à partir  sur-le-champ  pour Fontainebleau.  Une fois le  U.M-3:p.834(26)
affaire tout judiciaire, lui offre de partir  sur-le-champ  pour Paris, afin de transiger av  EuG-3:p1116(36)
lle que je viens d'écrire.  Bertrand partira  sur-le-champ  pour remettre ces dépêches à mon  EnM-X:p.952(21)
emme aussi distinguée que vous va comprendre  sur-le-champ  pourquoi je lui parle d'abord de  Pon-7:p.662(13)
is premier substitut ? je voudrais vous voir  sur-le-champ  premier substitut...  Pour m'occ  I.P-5:p.656(22)
a transportant du quartier Beaujon ici, j'ai  sur-le-champ  pris le logement où je suis, en   Env-8:p.341(.6)
nterie était en honneur, pour ne pas deviner  sur-le-champ  qu'Émilie avait par le plus gran  Bal-I:p.138(24)
t en entendant ces deux phrases, Kolb devina  sur-le-champ  qu'il s'agissait de son maître,   I.P-5:p.623(14)
 deux pauses, fit frémir la Cibot, qui pensa  sur-le-champ  que Fraisier se chargerait de la  Pon-7:p.641(.1)
e sera aux ordres de miss Griffith.  J'ai vu  sur-le-champ  que je gouvernerais ma gouvernan  Mem-I:p.208(35)
ecrets mouvements de leur coeur, et il pensa  sur-le-champ  que la comtesse devait attribuer  SMC-6:p.933(.3)
e produisit pas en solliciteur : il avait vu  sur-le-champ  que le moyen de ne rien obtenir   Cab-4:p1008(43)
ont toujours bon air.  Mme de Bargeton avait  sur-le-champ  résolu cet étrange problème.  Un  I.P-5:p.286(27)
 Ô Asie ! se dit Jacques Collin qui reconnut  sur-le-champ  sa complice, tout va bien. »      SMC-6:p.706(11)
permettaient guère à la République d'équiper  sur-le-champ  ses soldats, et il n'était pas r  Req-X:p1115(28)
se.  La dame, inquiète et curieuse de savoir  sur-le-champ  si cette phrase couvrait une per  Cho-8:p.979(13)
, descendit aussitôt, et son regard se porta  sur-le-champ  sur le commissionnaire en trouva  SMC-6:p.687(24)
tionnaire.     Autrefois, le magistrat était  sur-le-champ  tout ce qu'il devait être.  Les   SMC-6:p.801(13)
amille a tant d'intelligence qu'elle saisira  sur-le-champ  tout ce que vous lui direz.  N'a  I.P-5:p.197(42)
t.  La quantité, la qualité de pâte changent  sur-le-champ  toute espèce de question.  Quand  I.P-5:p.720(.6)
 le cordonnier et la couturière.  Mettez-lui  sur-le-champ  un couvert, elle va nous tenir c  Rab-4:p.390(36)
e Falleix. »     Le baron de Nucingen envoya  sur-le-champ  un de ses commis chez son notair  SMC-6:p.593(14)
rigueurs de la Troisième Partie, en exerçant  sur-le-champ  une active surveillance, en dépl  Phy-Y:p.967(14)
assez de distraction pour n'y pas apercevoir  sur-le-champ  une tache ou quelque point brill  Bal-I:p.134(23)
endos valeur reçue en soieries.  Lucien alla  sur-le-champ  voir Braulard et fit très bien l  I.P-5:p.528(16)
 peut se mêler également au vin et au café.   Sur-le-champ  vous transportez votre homme sur  PGo-3:p.192(27)
ent mis dans cet appartement si bien rangé.   Sur-le-champ  vous vous en ferez expliquer l'u  Phy-Y:p1043(.6)
 puisse se jouer de moi ?  Allez le chercher  sur-le-champ , à l'instant, et ramenez-le.  Si  Gob-2:p1004(.6)
nt dans un village voisin.  L'Italien y alla  sur-le-champ , à travers la mêlée, et les prit  eba-Z:p.474(30)
billera, vous et madame la reine expédiez-le  sur-le-champ , afin que nous n'ayons point la   Cat-Y:p.272(.7)
é de marcher sur le bord des gouttières, et,  sur-le-champ , agile comme un écureuil, elle e  Phy-Y:p.993(.4)
a été mis au secret, dit le duc de Grandlieu  sur-le-champ , après avoir été saisi chez cett  SMC-6:p.886(16)
sois Finot ! reprit-il.  Admets monsieur, et  sur-le-champ , au nombre des hommes forts à qu  SMC-6:p.438(11)
range, assis sur un fauteuil, dans un coin.   Sur-le-champ , averti par cet instinct si vif   SMC-6:p.916(39)
se défaire d'un gardien si spirituel.  Allez  sur-le-champ , d'hôtel en hôtel, à Graville, a  M.M-I:p.573(23)
a, répondit Ruffard, ordonné de vous trouver  sur-le-champ , en nous disant que vous étiez à  SMC-6:p.930(23)
 sel, mais il ne les comprenait pas toujours  sur-le-champ , en sorte que son rire ressembla  SMC-6:p.622(43)
collant du colonel.  D'ailleurs, il remarqua  sur-le-champ , entre le soldat en capote grise  eba-Z:p.461(31)
 à M. de Ronquerolles, chez lequel il envoya  sur-le-champ , et remonta dans son appartement  DdL-5:p1029(39)
 à mes petits articles.  Faites-en cinquante  sur-le-champ , je vous les payerai en masse; m  I.P-5:p.533(37)
t et respectait à la fois sa mère; il opposa  sur-le-champ , mais silencieusement, à l'entêt  U.M-3:p.885(30)
 vieillard le comprit ainsi, car il répondit  sur-le-champ , non sans laisser échapper un re  Env-8:p.341(16)
nts de la fin de cette année.  Je te les dis  sur-le-champ , pour que l'impression que te fe  Mem-I:p.339(.1)
s des Rogron.  Chacun se peindra Mlle Habert  sur-le-champ , quand on saura que, si elle n'a  Pie-4:p.122(.3)
au parloir, et les fenêtres de cette salle.   Sur-le-champ , son plan fut fait et adopté.  S  DdL-5:p1035(36)
Raoul.  Quelle est cette femme ?  Laissez-la  sur-le-champ , sortez et allez m'attendre au b  FdÈ-2:p.379(23)
our s'en préserver.     Le Taon ne pique pas  sur-le-champ  : il commence à tintinnuler à vo  Pet-Z:p..63(.5)
teur de toute grandeur.  J'ai pris mon parti  sur-le-champ  : j'ai trouvé très indigne de mo  Mem-I:p.217(.6)
s lui dire deux mots, et vous en débarrasser  sur-le-champ  », s'écria le pâtissier en ouvra  Epi-8:p.437(.5)
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llait donc être près d'eux : je n'y vins pas  sur-le-champ ; mais quand je m'en rapprochai,   FaC-6:p1022(19)
ns.  Quand je serai mort, tu ne le diras pas  sur-le-champ ; tu feras venir M. de Portenduèr  U.M-3:p.914(.8)
osition était si sage, que Schmucke y adhéra  sur-le-champ .     « Motus avec M. Pons; car,   Pon-7:p.649(.2)
hez lui la petite Atala Judici, de l'emmener  sur-le-champ .     « Vous lui direz, ajouta-t-  Bet-7:p.446(14)
 ! tonnez ! dit l'Allemand en voulant signer  sur-le-champ .     — Non, je dois vous lire l'  Pon-7:p.730(.6)
ites-nous au moins la grâce de nous fusiller  sur-le-champ .     — Te voilà bien ! reprit le  Cho-8:p1049(34)
dit-elle d'un air mutin, je veux l'apprendre  sur-le-champ .     — Vous ne m'avez pas encore  Sar-6:p1056(18)
nt que je suis redevenu riche, donne-les-lui  sur-le-champ .  Ah ! mon ange, tu lui dois ton  RdA-X:p.822(30)
le trône par le cardinal Cibo, Cosme l'exila  sur-le-champ .  Aussi le cardinal Cibo accusa-  Cat-Y:p.181(10)
aisit les objets.     L'instruction commença  sur-le-champ .  Avec de si faibles éléments, i  SMC-6:p.854(39)
lesse innée d'Ursule.  L'engagement eut lieu  sur-le-champ .  Dès que Savinien fut attablé,   U.M-3:p.884(19)
 voir le passeport de Rodolphe, qui l'envoya  sur-le-champ .  Le passeport ne lui fut renvoy  A.S-I:p.943(13)
onc pas de chez Tortoni ?... » et il remonta  sur-le-champ .  Mais Paccard avait déjà profit  SMC-6:p.675(33)
 à Mlle Clerget que Mme Séchard la demandait  sur-le-champ .  Puis, un quart d'heure après l  I.P-5:p.684(.4)
craindre de faire du bruit, et se mit au lit  sur-le-champ .  Sa lassitude morale et physiqu  Aub-Y:p.104(.8)
terre de Rubempré, nous ne paierons pas tout  sur-le-champ .  Tu vas aller trouver des Lupea  SMC-6:p.589(14)
ne faveur, c'est de mettre Lucien en liberté  sur-le-champ ...     — Mon devoir s'y oppose,   SMC-6:p.764(43)

surlendemain
rain de prince.     Le jeune comte partit le  surlendemain  accompagné des bénédictions de t  Cab-4:p1005(.8)
l'un de nous s'offrit à rester chez lui.  Le  surlendemain  Béga avait obtenu son renvoi en   Mus-4:p.695(.1)
sation pour cause de suspicion légitime.  Le  surlendemain  de l'arrestation, les maîtres et  Ten-8:p.641(10)
us revenait de voyage, et qu'au plus tard le  surlendemain  elle lui procurerait une entrevu  Pon-7:p.658(39)
heveux blonds pour faire une chaîne; puis le  surlendemain  elle séduisit son maître de musi  U.M-3:p.898(43)
é mit sur le tapis la proposition d'aller le  surlendemain  faire une excursion dans le pays  Béa-2:p.780(.2)
sitions qui peuvent terminer une affaire; le  surlendemain  il lui faut des garanties, à la   EuG-3:p1144(.3)
le en parla pendant des heures entières.  Le  surlendemain  l'ancien courrier diplomatique a  I.P-5:p.164(39)
llèrent, non pas le lendemain lundi, mais le  surlendemain  mardi, Dutocq et Théodose, à qui  P.B-8:p.119(42)
tinrent quitte de leur collaboration pour le  surlendemain  qui fut un jour de pluie.     Le  M.M-I:p.713(18)
tentative pour atteindre à la grève.      Le  surlendemain , à quatre heures et demie du mat  Bet-7:p.168(19)
rd avait prise à sa dernière réponse.     Le  surlendemain , à trois heures, un cabriolet de  Env-8:p.387(19)
ont, puis elle mourut.  Voilà mes noces.  Le  surlendemain , après avoir acheté les quelques  Med-9:p.582(38)
mes dans ses yeux éclatants mais cernés.  Le  surlendemain , après avoir médité dans les lar  DdL-5:p1023(38)
soldait alors une robe en la commandant.  Le  surlendemain , elle pouvait paraître à un bal   CSS-7:p1174(30)
pagnol, mon domestique m'a volé ce trésor le  surlendemain , et s'est enfui nanti d'une vrai  Mus-4:p.693(25)
conditions de l'optique.  Le lendemain et le  surlendemain , il disparut sans que l'on pût s  FYO-5:p1085(40)
à la religion dans une seconde entrevue.  Le  surlendemain , il vint en effet, et l'accueil   F30-2:p1113(26)
 plus habiles que toutes les polices.     Le  surlendemain , jour du marché, Jean-François T  CdV-9:p.739(.6)
vèrent le portefeuille de Montefiore.     Le  surlendemain , Juana vendit sa croix d'or pour  Mar-X:p1094(10)
les avoir ! "  Le comte va voir lui-même, le  surlendemain , le mobilier, ayant les quatre m  HdA-7:p.793(29)
partient l'argent qu'on te donnera. »     Le  surlendemain , les deux journalistes étaient i  I.P-5:p.496(29)
que Ginevra commenta pendant deux jours.  Le  surlendemain , malgré sa diligence pour arrive  Ven-I:p1052(.8)
devait nourrir la famille le lendemain et le  surlendemain , moins il fournissait de sucs au  P.B-8:p.103(34)
nche était le treizième de l'année 1813.  Le  surlendemain , Napoléon partait pour cette fat  F30-2:p1041(.7)
alue et la quitte net sans se retourner.  Le  surlendemain , par une de ces fatalités qui ne  PrB-7:p.818(10)
 ne m'avait jamais permis d'exprimer.     Le  surlendemain , par une fraîche matinée d'autom  Lys-9:p1211(27)
s madones peintes de Pons, etc., etc.     Le  surlendemain , quelques personnes vinrent comp  Pon-7:p.556(20)
n.     — Au coeur », répondit Gérard.     Le  surlendemain , Roubaud partit pour Paris; il a  CdV-9:p.841(.7)
n conseil de guerre.  La division devait, le  surlendemain , se porter en avant, et le chef   Aub-Y:p.109(22)
 qu'elle passa la nuit auprès d'elle.     Le  surlendemain , un exprès, envoyé de Limoges pa  CdV-9:p.791(32)
accent de désespoir.  Je la renvoyai ...  Le  surlendemain , vers huit heures du matin, elle  eba-Z:p.478(34)
ite.  Rouget invita sa soeur à dîner pour le  surlendemain .     Pendant ces trois jours, le  Rab-4:p.445(10)

surmener
issent sur les chevaux, ils les crèvent, les  surmènent , leur vieillissent, aussi à eux, le  FYO-5:p1047(10)
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surmonter
 sept millions; car le scandale de ce procès  surmonta  cependant quelques jours l'intérêt p  SMC-6:p.699(43)
ville devait demeurer là.  Une porte-fenêtre  surmontait  ce perron et entrait dans une anti  V.F-4:p.848(35)
rait comme elle un joli balcon travaillé qui  surmontait  la porte et embellissait la croisé  Cat-Y:p.409(21)
chauffer, un pied sur la barre de bronze qui  surmontait  le garde-cendre, ôta ses gants, dé  PCh-X:p.182(36)
.  Une décharge terrible, partie du bois qui  surmontait  le talus où le Chouan s'était assi  Cho-8:p.931(11)
ppelée un melon dans les ateliers.  Ce fruit  surmontait  une citrouille, vêtue de drap bleu  PGr-6:p1103(.7)
u café, demandait Finot à la limonadière, en  surmontant  des répugnances inouïes : Finot ve  I.P-5:p.335(25)
chose ?  Le tortil de la couronne baronniale  surmonte  ce simple écu dont les lignes vertic  Béa-2:p.645(.3)
se où le terrain se trouve à pic sur le lac,  surmonte  la muraille d'un escalier par lequel  A.S-I:p.965(19)
herchés, et il était parvenu, non sans avoir  surmonté  bien des obstacles jusqu'au coeur de  DdL-5:p.942(28)
ut ce que j'ai t'appartient.  Quand tu auras  surmonté  ce grain passager de ta navigation,   CéB-6:p.255(16)
it en cailloux et en mortier, avait un étage  surmonté  d'un énorme toit en pente à deux pig  CdV-9:p.712(39)
runelle vive, animaient ce visage irrégulier  surmonté  d'un front vaste.  Son regard exerça  U.M-3:p.794(12)
age.  Elle est composée d'un rez-de-chaussée  surmonté  d'un premier étage, et couverte d'un  Med-9:p.427(33)
re de cette demi-lune s'élevait un obélisque  surmonté  d'un soleil jadis doré, qui, d'un cô  Pay-9:p.161(37)
 figurant un corps de logis à trois fenêtres  surmonté  d'un toit énorme et terminé de chaqu  eba-Z:p.673(25)
ans sa mortaise.  Ce vénérable édifice était  surmonté  d'un toit triangulaire dont aucun mo  MCh-I:p..39(14)
e, signe d'entêtement dans la passion, était  surmonté  d'une chevelure de jais touffue comm  Bet-7:p.211(17)
t une pendule contenue dans un bloc d'acajou  surmonté  d'une coupe, et deux grands vases en  Lys-9:p.998(22)
 Une belle lampe ornait la table.  Le buffet  surmonté  d'une étagère offrait les plus magni  eba-Z:p.608(24)
places.  Le lit, en fer grossièrement verni,  surmonté  d'une flèche de bois d'où tombaient   Med-9:p.441(15)
, éclairé par la lueur rouge du quinquet, et  surmonté  d'une forêt de cheveux d'un blanc ar  FaC-6:p1022(29)
l'espagnolette de la fenêtre sans rideaux et  surmonté  d'une loque zébrée par les nettoyage  FdÈ-2:p.364(23)
udeuse logée, comme Diogène, dans un tonneau  surmonté  d'une niche à statue faite avec des   eba-Z:p.570(24)
deuse, logée, comme Diogène, dans un tonneau  surmonté  d'une niche à statue faite avec des   eba-Z:p.578(23)
ngées et toutes noires.  Ce bas-relief était  surmonté  d'une plinthe saillante, sur laquell  EuG-3:p1039(18)
u bas desquelles se trouve un puits profond,  surmonté  d'une pompe champêtre enveloppée de   Gre-2:p.423(11)
ilà le village du Pont-de-Ruan, joli village  surmonté  d'une vieille église pleine de carac  Lys-9:p.989(.3)
ne à la reine un A qui veut dire Antoinette,  surmonté  de la couronne royale.  Au dix-huiti  Pon-7:p.511(39)
lats, remarquable par un Olympe en sucreries  surmonté  de la France en chocolat, donna le s  I.P-5:p.667(27)
 sur la rue, se composait d'un premier étage  surmonté  de mansardes au-dessus d'un rez-de-c  P.B-8:p.177(12)
e ses teintes pures et diaphanes ce bel arc,  surmonté  de sourcils à racines perdues; quand  SMC-6:p.464(26)
us Louis XIV, ainsi que le premier étage est  surmonté  de toits immenses, percés de croisée  Ten-8:p.531(32)
ais, après bien des angoisses et après avoir  surmonté  des difficultés inouïes, j'y reviens  RdA-X:p.801(16)
e); que l’on célèbre fantastiquement un jonc  surmonté  d’une pomme ciselée, comme trente pe  Lys-9:p.927(34)
ions qui peuvent lui devenir nuisibles, il a  surmonté  la répugnance assez naturelle qu’on   PCh-X:p..49(38)
l'Imprimerie royale, qui jusqu'à présent ont  surmonté  les coups que leur ont portés de van  I.P-5:p.732(13)
ées au midi.  La porte-fenêtre du perron est  surmontée  d'un campanile où reste sculpté l'é  Lys-9:p.991(19)
se : sa simple couchette en bois peint était  surmontée  d'un crucifix orné de deux branches  Gob-2:p.975(31)
 loin, sur le port des Tuileries, la baraque  surmontée  d'un écriteau ou ces paroles sont t  PCh-X:p..65(38)
ntre dans cette allée par une porte bâtarde,  surmontée  d'un écriteau sur lequel est écrit   PGo-3:p..51(19)
eint brouillé comme un ciel avant l'orage et  surmontée  d'un front chauve, faisaient encore  U.M-3:p.777(43)
ée de sang, fendue par un nez droit et plat,  surmontée  d'un front sans protubérance, décor  Int-3:p.431(10)
 de la porte cochère se trouvait la vacherie  surmontée  d'un grenier à fourrages, et qui co  CoC-3:p.337(30)
t une porte pleine donnant sur le jardin, et  surmontée  d'un long carreau garni de barreaux  PGo-3:p.134(11)
es les maisons du temps, cette bicoque était  surmontée  d'un toit pointu qui figurait au-de  Pro-Y:p.525(26)
une branche de la croix, est une tour carrée  surmontée  d'une campanille.  Cette église s'a  Pay-9:p.255(24)
t les yeux.  Ainsi posé dans sa haute chaire  surmontée  d'une couronne royale, il semblait   M.C-Y:p..54(20)
 à perpétuité, où s'élève une tombe de gazon  surmontée  d'une croix en bois noir sur laquel  I.P-5:p.320(23)
re pointu qui supportait une petite lanterne  surmontée  d'une croix, et dans laquelle se vo  RdA-X:p.663(15)
ux plafonnés.  La cheminée en bois de noyer,  surmontée  d'une glace dans un trumeau grotesq  Pay-9:p.239(39)
'en parler.  La voiture à quatre roues était  surmontée  d'une impériale à capote sous laque  Deb-I:p.740(11)
rme pipe de Bourgogne habillée de velours et  surmontée  d'une petite tête enfoncée dans des  Pay-9:p.263(21)
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répandu, elle ressemblait à une noix de coco  surmontée  d'une tête et serrée par une ceintu  PGr-6:p1103(24)
milieu de la cheminée, s'élevait une pendule  surmontée  d'une Vénus accroupie sur sa tortue  PCh-X:p.194(.3)
igure ronde, presque joviale, aux yeux vifs,  surmontée  de ce front remarquable par son amp  Cat-Y:p.357(35)
Halpersohn était d'une remarquable maigreur,  surmontée  de cheveux gris mal peignés, avait,  Env-8:p.375(18)
e aujourd'hui sa gloire.  Sa tombe n'est pas  surmontée  de la statue sonore qui redit à l'a  MdA-3:p.386(27)
oeufs.  La façade, élevée de trois étages et  surmontée  de mansardes, est bâtie en moellons  PGo-3:p..52(17)
t-il, il se trouve une vieille maison brune,  surmontée  de toits très élevés, et si complèt  AÉF-3:p.710(24)
ère mode, et portait les armes de La Bastie,  surmontées  d'une couronne comtale.  Ces chose  M.M-I:p.614(.2)
ni de soie jaune, dont les armoiries étaient  surmontées  d'une couronne de comte, allant à   Rab-4:p.523(34)
terreur que de plaisir.  Leurs têtes étaient  surmontées  d'une sale toque en laine rouge, s  Cho-8:p.906(14)
osaïque, les vases étrusques et les pendules  surmontées  d'une statue échappée au ciseau de  Pat-Z:p.238(.8)
 deux yeux terribles, à orbites charbonnées,  surmontées  de deux sourcils énormes, et dont   Mus-4:p.641(33)
-il en montrant à M. de Nucingen les cloches  surmontées  de sa nouvelle couronne, elles son  Mus-4:p.783(.2)
 parloir s'élevaient des colonnes tronquées,  surmontées  par des flambeaux semblables à ceu  RdA-X:p.666(37)
r les difficultés de tout genre héroïquement  surmontées .  L'abus du cigare entretenait la   Mus-4:p.760(.8)
ade jaloux, souvent pour un dîner.  Ceux qui  surmontent  les obstacles oublient les misères  I.P-5:p.346(23)
rendre comment les accidents commerciaux que  surmontent  les têtes fortes deviennent d'irré  CéB-6:p..54(10)
 de Cinq-Cygne, il se demandait s'il pouvait  surmonter  à force d'or les difficultés que la  Dep-8:p.771(.8)
; avec EN LUPUS IN HISTORIA pour devise, put  surmonter  cet écusson quasi railleur d'une co  Emp-7:p1116(.4)
 difficultés multipliées qu'ils avaient eu à  surmonter  d'abord ne se représentèrent plus.   Cho-8:p1116(11)
dans tous les obstacles que les femmes ont à  surmonter  en allant à une fête dans une petit  Cho-8:p1125(21)
toutes les appréhensions animales en sachant  surmonter  l'instinct grossier qui enchaîne à   Med-9:p.571(13)
le voulut savoir si Paul l'aimait assez pour  surmonter  les difficultés prévues par sa mère  CdM-3:p.567(19)
ur.  Pour supplier mes parents, il m'a fallu  surmonter  les plus grandes terreurs qui m'aie  Med-9:p.566(24)
ant d'efforts pour vaincre ma timidité, pour  surmonter  les sentiments que vous avez crus f  Mem-I:p.289(18)
oir inspiré tant de sacrifices, d'avoir fait  surmonter  tant de difficultés.  Elle était ai  FdÈ-2:p.341(43)
e maître aime assez Mlle Paquita Valdès pour  surmonter  tous ces obstacles, il ne triompher  FYO-5:p1068(32)
ses collègues.  Je ne sais pas si Grandville  surmontera  sa répugnance pour la soutane.  —   Hon-2:p.546(.5)
rouble que je ne puis exprimer, et que je ne  surmonterai  jamais. »     Elle me salua par u  Lys-9:p1223(.1)
deux larges pilastres à bossages vermiculés,  surmontés  chacun d'un chien dressé sur ses pa  Pay-9:p..78(28)
sculpté, peint en blanc, à dossiers cintrés,  surmontés  d'Amours se jetant des fleurs, remb  Béa-2:p.704(36)
 vifs, enchâssés par des cercles de rides et  surmontés  d'épais sourcils grisonnants, ces c  Ser-Y:p.759(.2)
rmoulu conduisait aux deux étages supérieurs  surmontés  d'un grenier.  La maison, adossée a  CdV-9:p.642(10)
és en amphithéâtre devant un joli port, sont  surmontés  d'un magnifique portail à triglyphe  DdL-5:p.906(36)
n C et un T (Charles-Théodore) entrelacés et  surmontés  d'une couronne de prince.  Le vieux  Pon-7:p.511(34)
risés haut aujourd'hui, car ils étaient tous  surmontés  de couronnes et d'armes.  Entre les  Rab-4:p.389(21)
ages maigres aux yeux brillants et enfoncés,  surmontés  de crânes jaunis dans les fatigues   Pro-Y:p.537(17)
orme de potiron, attristée par des yeux gris  surmontés  de deux lignes rouges au lieu de so  Pon-7:p.485(18)
 conformation piriforme.  Ses yeux enfoncés,  surmontés  de gros sourcils noirs et fortement  I.G-4:p.582(32)
ction alternative du soleil et de la pluie.   Surmontés  de quelques aloès et de pariétaires  Med-9:p.397(28)
eux obombrés par un cercle olivâtre, étaient  surmontés  de sourcils arqués et fournis.  Sur  I.P-5:p.387(26)
mait ses beaux yeux noirs, fendus en amande,  surmontés  de sourcils bien arqués, bordés de   F30-2:p1040(28)
à celui d'un enfant.  Ces beaux yeux étaient  surmontés  de sourcils comme tracés par un pin  I.P-5:p.145(24)

surmouler
ublique à trois mille francs; le même lustre  surmoulé  pourra être fabriqué pour mille ou d  Bet-7:p.398(34)

surmulet
a peau d'un lavaret du lac d'Aix, celle d'un  surmulet  de Cherbourg, ou d'une perche de l'I  Pat-Z:p.275(31)

surnager
t ce qui reste après la ruine des peuples et  surnage  à leurs révolutions ?  En achevant le  Pie-4:p..31(36)
 un des plus curieux produits de l'écume qui  surnage  aux bouillonnements de la cuve parisi  SMC-6:p.524(10)
 des affaires devant toujours s'expédier, il  surnage  une certaine quantité de commis indis  Emp-7:p.907(.1)
que l'amour-propre est le seul sentiment qui  surnage .     « Dites donc, grand poète, vous   M.M-I:p.669(31)
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tacites, d'espérances tantôt abîmées, tantôt  surnageant  !  Un soir je la trouvai religieus  Lys-9:p1019(.4)
ous, dans l'océan des littératures, un livre  surnageant  qui puisse lutter de génie avec ce  PCh-X:p..64(42)
ente mille noms célèbres, au-dessus desquels  surnagent  à grand-peine une centaine de noms,  Pat-Z:p.261(18)
les noms de ces bons pasteurs, bénis encore,  surnagent  aux désastres.  Nous ne pouvons nou  Ser-Y:p.826(24)
ns la discuter, la force de ceux qui peuvent  surnager  sans y périr, eux ou leurs vertus !   Emp-7:p.886(30)
du gouffre jusqu'au dernier moment, espérant  surnager  toujours.  Il faut y tomber.  Les ba  EuG-3:p1063(28)
cou.  Vous vous noierez un jour, et la femme  surnagera .  Les moins rusées des femmes ont d  Lys-9:p1095(21)

surnaturel
 puissant que la prière vint donner un éclat  surnaturel  à son visage, elle rougit.  L'avoc  DFa-2:p..55(22)
ugue des passions régnait encore dans le feu  surnaturel  de ses yeux dont les sourcils n'av  Ven-I:p1066(.4)
tiquement contre le gré de l'homme : l'éclat  surnaturel  de ses yeux, ses convulsions qui s  ChI-X:p.422(.4)
res se termine donc en l'homme par l'univers  Surnaturel  des similitudes ou des différences  Ser-Y:p.808(.1)
     « Sire, répondit le médecin, rien n'est  surnaturel  en cette affaire.  Notre torçonnie  M.C-Y:p..66(26)
'était plus une femme pour lui, mais un être  surnaturel  entrevu à travers les brasiers du   M.C-Y:p..42(.8)
t, une femme est comme investie d'un pouvoir  surnaturel  et devient magicienne; coquette à   Fir-2:p.150(15)
s d'idées, et il se taisait; puis un pouvoir  surnaturel  le forçait à exprimer des sentimen  eba-Z:p.738(22)
e de ces paroles.     Elle trouva un courage  surnaturel  pour fendre la presse, et pour rej  MCh-I:p..55(25)
ance et de beauté douteuses, il doit sembler  surnaturel  que la Mode eût pris des allures c  Int-3:p.451(25)
agé. »     La beauté de l'inconnu, l'attrait  surnaturel  que lui prêtaient son attachement   Ven-I:p1058(26)
nnement, si elle n'eût complété le spectacle  surnaturel  que présentait l'ensemble du perso  CoC-3:p.321(20)
comme une autre lumière.     « Voilà qui est  surnaturel , dit le vieillard en voyant une fl  Ser-Y:p.764(30)
e clair et de perceptible en voyant cet être  surnaturel , était une complète image de la na  ChI-X:p.426(.7)
onc, la timide Augustine, armée d'un courage  surnaturel , monta en voiture à deux heures ap  MCh-I:p..85(.2)
in, les époux, désunis par un hasard presque  surnaturel , partirent des deux points les plu  CoC-3:p.354(28)
is, ma parole d'honneur, ce qui m'arrive est  surnaturel , se dit-il.  Si j'étais assez bête  Mel-X:p.354(34)
nent encore sous la fascination d'un pouvoir  surnaturel  !  Non, la déclamation de Gluck lu  Gam-X:p.501(18)
ect bizarre et qui les menaçait d'un pouvoir  surnaturel  : les comédiens de ce temps n'avai  eba-Z:p.819(19)
die.  Cependant ses yeux brillaient d'un feu  surnaturel ; mais au-dessous de leurs paupière  F30-2:p1054(32)
nfant qui dans ce moment conservait un éclat  surnaturel .     En entendant cette voix, la p  Ven-I:p1099(12)
croirais donc à la sorcellerie, à un pouvoir  surnaturel .     — Ça peut n'être que naturel,  CSS-7:p1195(19)
ités de la vie réelle aux idées d'un pouvoir  surnaturel .  C'était le dégoût dans la curios  CSS-7:p1193(.1)
tte scène avait eu pour lui quelque chose de  surnaturel .  Il doutait de lui-même et s'inte  PCh-X:p.220(30)
s semblaient se répéter, brillaient d'un feu  surnaturel .  Il se leva, alla au jour, tint l  Gob-2:p.988(40)
 je ne sais quoi de théâtral, de pompeux, de  surnaturel .  Jamais je ne suis entré depuis d  Cab-4:p.977(.3)
tairai, répondit Hélène en faisant un effort  surnaturel .  Je suis mère, je sais que Moïna   F30-2:p1200(42)
s grandes choses, lui prêta-t-elle un talent  surnaturel .  La tête de l'officier fut jetée   Ven-I:p1052(41)
ues, tout tremblait à la pensée d'un pouvoir  surnaturel .  Le mot de magie était aussi puis  Pro-Y:p.530(22)
erveille, qui semblait due à quelque pinceau  surnaturel .  Le tableau représentait Adonis é  Sar-6:p1054(14)
evicz, Towianski l'inspiré, Chopin au talent  surnaturel .  Les grandes commotions nationale  Env-8:p.385(21)
son ancienne beauté, que les yeux d'un éclat  surnaturel .  Quand je l'ai vue allant à la me  Cab-4:p1096(33)
pouvoirs exorbitants à cet être en apparence  surnaturel .  Quoique ses yeux fussent assez p  Pro-Y:p.532(.5)
t le bonheur prêtaient en ce moment un éclat  surnaturel .  Souvent elle cessait de regarder  F30-2:p1157(18)
êve qui présenta les caractères d'une vision  surnaturelle  autant par les faits moraux que   U.M-3:p.959(15)
'ajustait son adversaire.     Cette sécurité  surnaturelle  avait quelque chose de terrible   PCh-X:p.275(39)
es secrets de cette pénétration en apparence  surnaturelle  échappaient, avait montré tant d  FdÈ-2:p.357(43)
loquence, saisit son fils, et avec une force  surnaturelle  l'enleva, l'assit sur son bras g  CdV-9:p.851(33)
 "  Ces paroles furent prononcées d'une voix  surnaturelle  par laquelle je fus affecté plus  Ser-Y:p.786(21)
é soudaine que donne l'amour, avec l'agilité  surnaturelle  que la jeunesse trouve dans le d  Béa-2:p.811(14)
mme si quelque souffle eût éteint la lumière  surnaturelle  qui permettait à mon esprit de v  Cat-Y:p.454(.6)
rdie les aidait mal à repousser la puissance  surnaturelle  sous laquelle ils succombaient.   F30-2:p1175(25)
 laissent dans l'âme un sentiment de volupté  surnaturelle , après laquelle un homme court p  FYO-5:p1084(15)
toute simple, ajouta Brisset.     — Elle est  surnaturelle , dit Caméristus.     — En effet,  PCh-X:p.258(26)
 le visage était enflammé par une exaltation  surnaturelle , dont les yeux pétillaient, qui   ChI-X:p.435(20)
il se sentit presser par elle avec une force  surnaturelle , et, au milieu de ses sanglots :  Cho-8:p1203(27)
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 ceux des tigres et raidi par une immobilité  surnaturelle , imposa tellement à ces gens, qu  SMC-6:p.821(.4)
n père, qui lui serrait le cou.  Puis, chose  surnaturelle , l'assistance vit la tête de don  Elx-Y:p.492(12)
   — Ce bruit, chère institutrice d'histoire  surnaturelle , n'est pas le bruit fait par un   Pay-9:p.331(10)
ent intelligente qui a déployé une puissance  surnaturelle , qui a usé les ressources de son  Phy-Y:p1068(36)
 qui semble avoir à ses ordres une puissance  surnaturelle .  Hier, au moment où je rentrais  Fer-5:p.859(22)
parmi toutes les têtes, un figure étrange et  surnaturelle .  Il s'avança en clignant les ye  PCh-X:p.221(39)
 sa tête et l'illuminait d'une manière quasi  surnaturelle .  L'artiste la compara involonta  MCh-I:p..53(26)
roisième acte s'est accompli dans une sphère  surnaturelle .  La vie réelle reprend.  Ce cho  Gam-X:p.508(34)
is il y a eu plusieurs exemples de longévité  surnaturelle .  Ne croyez pas cependant que j'  eba-Z:p.749(36)
 fine, l'élégante Valérie, offre des beautés  surnaturelles .  La chair rosée, à teintes moi  Bet-7:p.420(34)
t leurs dogmes, leurs idoles ?  Et les êtres  surnaturels  devant lesquels ils tremblent ne   L.L-Y:p.616(36)
ogie, où sont consignés les effets prétendus  surnaturels  en l'homme, afin d'y chercher des  Ser-Y:p.788(22)
 enfin tout le paysage où vont se passer les  surnaturels  et simples événements de cette hi  Ser-Y:p.734(.2)
ains, je rêve sans doute.     — Vous appelez  surnaturels  les faits dont les causes vous éc  Ser-Y:p.740(17)
ilèges, enfin les actes improprement appelés  surnaturels  ne sont possibles et ne peuvent s  Ser-Y:p.762(27)
te d'encyclopédie, a dû recevoir des secours  surnaturels  pour composer ces prodigieux trai  Ser-Y:p.775(18)
sies bizarres, de possible dans les tableaux  surnaturels  qui passaient incessamment devant  PCh-X:p.117(32)
assez vulgaires en apparence étaient devenus  surnaturels , et pour leur faire partager les   M.C-Y:p..29(.9)
s, animés par une lumière, un esprit, un air  surnaturels , étranges, indéfinissables.  Le m  Béa-2:p.707(26)
t un fait, et s'il pouvait exister des faits  surnaturels , quelque grandiose que serait un   Ser-Y:p.830(14)
e empêchait l'inconnu de croire à des effets  surnaturels ; néanmoins, pendant le rapide int  PCh-X:p..77(27)
 les faits naturels que les peuples ont crus  surnaturels .  Dieu n'aurait-il pas été injust  Ser-Y:p.825(39)
ule expliquer certains ressorts en apparence  surnaturels .  Quoiqu’il soit permis aux conte  Fer-5:p.789(20)
e qu'il en avait été instruit par des moyens  surnaturels .  Un homme digne de foi, M. Charl  Ser-Y:p.770(12)

surnom
e Mme Graslin, car telle était, en 1829, son  surnom  à Limoges.  Les plus clairvoyants attr  CdV-9:p.680(19)
longé de deux heures à quatre (il donnait ce  surnom  à Mme de Marneffe pour compléter ses i  Bet-7:p.253(26)
ier sous le surnom de la Rabouilleuse, si ce  surnom  a, par mégarde, échappé à François, es  Rab-4:p.382(35)
as l'Ours, dit-il en faisant allusion à leur  surnom  d'atelier.  Je suis vigneron, je ne su  I.P-5:p.630(35)
s dont il était accablé, lui avaient valu le  surnom  d'illustre.  Partout où ce garçon entr  I.G-4:p.564(39)
lu compléter, lui valait en effet cet odieux  surnom  dans tout le pays.  Aussi ce malheur e  Ten-8:p.511(39)
 quelques-uns de ces journalistes décorés du  surnom  de bons enfants.  À cette époque, le f  I.P-5:p.519(16)
yée pour séduire, justifiait parfaitement le  surnom  de cette étrange fille.     « Vous sen  SMC-6:p.451(19)
entier, devenu riche depuis, lui méritait le  surnom  de Chèvre que le baron lui donnait en   Bet-7:p..85(37)
    — Pourquoi portes-tu, malgré la loi, ton  surnom  de Chouan ? »     Marche-à-terre, puis  Cho-8:p.916(29)
 que le maître du logis n'avait pas volé son  surnom  de Chouan.  Mlle de Verneuil leva les   Cho-8:p1099(13)
qui les intéressait.  De là leur est venu le  surnom  de Chuin, qui signifie chouette ou hib  Cho-8:p.927(39)
semée de bulbes rouges, ce qui lui valait le  surnom  de Coloquinte, lui montra derrière le   I.P-5:p.329(17)
e en porte.  De là les bons contes, de là le  surnom  de copieux donné aux habitants d'Anger  EuG-3:p1030(10)
inet des Antiques.  Sous la Restauration, ce  surnom  de douce moquerie s'envenima lorsque l  Cab-4:p.978(40)
ut en Fougères annonçait la médiocrité.  Son  surnom  de Fougères, celui du peintre dans la   PGr-6:p1096(.1)
e rentrées lui méritaient dans sa société le  surnom  de la bonne Mlle Cormon.  Dans la bouc  V.F-4:p.870(40)
Toute la ville désigne Flore Brazier sous le  surnom  de la Rabouilleuse, si ce surnom a, pa  Rab-4:p.382(34)
rs propriétaires, qui prennent au sérieux le  surnom  de leur ville, sont sises aux alentour  Pay-9:p.256(25)
ersonnes, on ne lui rappelait même point son  surnom  de Marche-à-terre; la personne à qui l  Cho-8:p1211(10)
 jour qui s'ouvre au fond de la voiture.  Ce  surnom  de panier à salade vient de ce que, pr  SMC-6:p.697(29)
un désastre.  Vendre un diamant qui porte le  surnom  de Philippe II, et dont fut ornée sa r  CdM-3:p.614(.5)
ultes, ne servait qu'à mériter à la porte le  surnom  de porte de prison, et concordait d'ai  Pon-7:p.633(35)
enait à la sultane de la place Saint-Jean ce  surnom  de Rabouilleuse, et comment elle s'éta  Rab-4:p.385(27)
lions seuls, nous revenions avec le général,  surnom  de raillerie douce que nous donnions a  Lys-9:p1058(33)
femme supérieure avait remplacé le grotesque  surnom  de Sapho de Saint-Satur.  La président  Mus-4:p.665(20)
»  Les gens d'affaires ont dans le peuple le  surnom  de singes.  Ce nom est aussi donné aux  P.B-8:p.182(.5)
 il tirait, comme on le sait maintenant, son  surnom  de son attachement à la Biffe.  Or, ce  SMC-6:p.834(34)
belle Renée de Maucombe, tel est le glorieux  surnom  de ton amie.  Pendant que tu t'apprête  Mem-I:p.221(.4)
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 il mordait un peu trop rudement la peau, le  surnom  de vieux chien.  Si le maire de Saumur  EuG-3:p1110(10)
 permettait l'agréable vieillard, tel fut le  surnom  donné par la tante au rentier, voulut   HdA-7:p.788(10)
anière formidable, était réellement le Gars,  surnom  donné par les Chouans à M. le marquis   Cho-8:p.957(.9)
lus poétique débris du règne de Louis XV, au  surnom  duquel, durant sa belle jeunesse, elle  DdL-5:p1010(31)
 l'être Philippe II.  Il se consolait de son  surnom  et de la mésestime du régiment en pens  Mar-X:p1040(.3)
les soldats de la République, des Bleus.  Ce  surnom  était dû à ces premiers uniformes bleu  Cho-8:p.908(39)
e lendemain de son arrivée en lui donnant un  surnom  familier qui prouvait combien il appré  Pay-9:p.154(12)
 appellent soldatesquement des durs à cuire,  surnom  fourni par la cuisine du bivouac, où i  Pay-9:p.170(.9)
int son surnom.  Par une cause semblable, ce  surnom  fut aussi celui de son fils.     Entiè  Cat-Y:p.246(24)
justice dès l'âge le plus tendre, avait pour  surnom  Le Biffon.  Le Biffon était le mâle de  SMC-6:p.828(.8)
us les sens, de manière à suivre le Naïf, ce  surnom  me plaît, sans qu'il puisse s'en aperc  I.P-5:p.623(22)
nt tu t'acquittes avec moi : tu te sers d'un  surnom  méprisant pour désigner une femme à la  Rab-4:p.381(42)
 que le baron lui donnait en riant.  Mais ce  surnom  ne répondait qu'aux bizarreries de la   Bet-7:p..85(38)
a société libérale ramassa le mot, en fit un  surnom  pris par elle en moquerie, et par les   CdM-3:p.537(11)
ourchon en désignant l'abbé Brossette par le  surnom  qu'il devait à son air piètre, succomb  Pay-9:p.233(22)
que vous me le demandez... eh bien, c'est le  surnom  que ces brigands-là vous ont donné, mo  Pay-9:p.178(16)
ris ! » répondit le maître en lui donnant le  surnom  que l'atelier lui avait sans doute imp  Deb-I:p.769(.8)
essé, Philosophe ? »     Philosophe était le  surnom  que Peyrade donnait à Contenson, et qu  SMC-6:p.539(29)
ite Rabouilleuse chez le docteur Rouget.  Ce  surnom  resta dans un pays de moquerie à Mlle   Rab-4:p.390(40)
 personne à qui François venait de donner le  surnom  sous lequel elle était connue à Issoud  Rab-4:p.382(.2)
uceur de sa peau suave lui avaient mérité le  surnom  terrible qui venait de lui faire prend  SMC-6:p.465(35)
le de musique.  Tullia n'est pour elle qu'un  surnom , comme celui de Cursy pour du Bruel.    PrB-7:p.825(37)
ie dans le canton; mais ne croyez pas que ce  surnom , en usage ici pour désigner une future  Med-9:p.475(14)
nts, reprit-il en donnant aux Orléanais leur  surnom , et si Paré ne sauve pas le Roi, nous   Cat-Y:p.324(18)
 mois environ, le monsieur noir, tel fut son  surnom , eut une allure très capricieuse : il   DFa-2:p..24(.2)
uvantables délices qui vous ont mérité votre  surnom , glorieux d'infamie ?  Vous avez été i  SMC-6:p.454(19)
Anville, le créateur de l'ancien Orient.  Ce  surnom , qui fit rire pendant un quart d'heure  Bet-7:p.404(28)
s avantages le bail qu'il avait fait avec ce  surnom  : le beau Thuillier !     La vérité de  P.B-8:p..32(.6)
.     — Bravo ! cria Nathan.     — Est-ce un  surnom  ? demanda méchamment Merlin en regarda  I.P-5:p.475(35)
te, décidé, Pierrotin (ce nom devait être un  surnom ) imprimait, par la mobilité de sa phys  Deb-I:p.737(29)
 connut comment cette fille avait mérité son  surnom ; il comprit combien il était difficile  SMC-6:p.459(21)
usement les obligations que lui imposait son  surnom .  Il lui advint ce qui arrive aux acte  CdM-3:p.537(14)
visage l'horrible blessure d'où lui vint son  surnom .  Par une cause semblable, ce surnom f  Cat-Y:p.246(24)
 le coeur, tout en lui s'harmoniait avec son  surnom .  Paul était bien cette fleur délicate  CdM-3:p.537(35)
is avaient bien raison de te donner ton joli  surnom .  Qui donc soignera ma fleur délicate   CdM-3:p.634(39)
je viens de prouver que je n'ai pas volé mon  surnom .  Si j'avais seulement levé la main, d  PGo-3:p.219(.3)
, les Piédefer, dont le nom révèle un de ces  surnoms  bizarres que se donnèrent les soldats  Mus-4:p.634(33)
 très jeune).     Quelques-uns hasardent des  surnoms  d'une décence douteuse, tels que :     Pet-Z:p.132(31)
quelle le Tiers État a fini par faire de ses  surnoms  de véritables noms dont quelques-uns   U.M-3:p.782(13)
 chefs avait, d'un commun accord, adopté des  surnoms  pour se distinguer, et dans la ville,  eba-Z:p.394(13)
açon romaine (columbella) à leurs femmes des  surnoms  pris au règne animal, et ils les appe  Pet-Z:p.132(14)
prit-elle en lui donnant un des dix ou douze  surnoms  qu'elle lui avait trouvés, m'a l'air   M.M-I:p.660(35)
 il fut alors facile de voir la cause de ces  surnoms .     Asie, qui paraissait être née à   SMC-6:p.483(25)
des noms bourgeois ont commencé par être des  surnoms .     Cette digression explique non se  Cat-Y:p.208(10)

surnommer
armante femme que sa rivale, Mme Colleville,  surnomma  la Célimène de la rue Duphot, il y d  Emp-7:p.928(18)
 Fontaine en conçut une sorte d'envie, et la  surnomma  la sirène.  Quoique Émilie eût formé  Bal-I:p.148(25)
 »     Néanmoins la petite rêveuse, comme la  surnomma  le curé, travaillait avec ardeur; el  U.M-3:p.901(11)
contré Picandure à Meaux.  Picandure, qui le  surnomma  le Moufflon, se l'attacha par d'habi  eba-Z:p.822(.6)
ondamnée à un mutisme absolu.  La cousine se  surnommait  elle-même le confessionnal de la f  Bet-7:p..84(37)
hommes qui ne leur plaisent pas.  Butscha se  surnommait  lui-mme le clerc obscur, sans savo  M.M-I:p.472(43)
a cuisinière Asie, et Eugénie, Europe.  J'ai  surnommé  ainsi toutes les femmes qui m'ont se  SMC-6:p.616(22)
 arides et sublimes du Désir.  Modeste avait  surnommé  ce grotesque premier clerc le nain m  M.M-I:p.472(36)
urs, un Voyage en Portugal.  Nous avons tous  surnommé  cet Ixion de la gloire, Maréchal, en  CSS-7:p1203(15)
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un de ces forçats, un libéré nommé Sélérier,  surnommé  l'Auvergnat, le père Ralleau, le Rou  SMC-6:p.827(32)
e n'eût-elle jamais été célèbre.  Napoléon a  surnommé  l'infortune la sage-femme du génie.   Béa-2:p.698(37)
roduisirent leur effet.  Le baron du Guénic,  surnommé  l'Intimé, qui, parmi tous ces hommes  Cho-8:p1033(37)
ns de Hulot, soixante-douzième demi-brigade,  surnommé  la Mayençaise.  Faites excuse de ma   Cho-8:p1062(32)
at...     — Eh ! c'est celui que nous avions  surnommé  la Méthode des cartes..., s'écria Bi  HdA-7:p.781(24)
udent.  Aussi l'avait-on, pour deux raisons,  surnommé  le capitaine des corbeaux.  D'abord,  Mar-X:p1039(.9)
constante : aussi l'abbé Chaperon l'avait-il  surnommé  le chrétien sans le savoir.  Allant   U.M-3:p.795(20)
édiaire entre eux et plusieurs chefs cachés,  surnommé  le Confesseur; enfin par le nommé Fé  Env-8:p.295(.2)
cié le sieur Cérizet, ce gérant responsable,  surnommé  le Courageux-Cérizet.     Or, Cérize  SMC-6:p.564(20)
 des enfants perdus du parti libéral, il fut  surnommé  le Courageux-Cérizet.  Obligé par le  I.P-5:p.732(33)
 remarquables travaux.  Ainsi, M. de Launoy,  surnommé  le Dénicheur de saints, fit une guer  Cat-Y:p.167(19)
nt marquis de Montauran, chef de brigands et  surnomme  le Gars, devront prêter secours et a  Cho-8:p1051(18)
 l'origine la coopération du nommé Herbomez,  surnommé  le Général-Hardi, ancien rebelle de   Env-8:p.294(18)
rier de Mortagne.     « 2º François Lisieux,  surnommé  le Grand-Fils, réfractaire du départ  Env-8:p.294(27)
es, reprit le courtier, que Walter Scott eût  surnommé  le jeune homme des tombeaux.  Si mon  Pon-7:p.725(14)
me était M. Saint-Martin, né en Touraine, et  surnommé  le philosophe inconnu.  Les disciple  Lys-9:p1010(27)
! ô roi infortuné et malheureux !     Je fus  surnommé  le Poète en dérision de mes essais;   L.L-Y:p.603(25)
es Parisiens à notre 45e, que Napoléon avait  surnommé  le Terrible (je vous parle des premi  Pet-Z:p.140(25)
te, quoique agile dans l'occasion, le Chouan  surnommé  Marche-à-terre; elle l'examina, mais  Cho-8:p.973(32)
s Aigues, l'origine faubourienne du général,  surnommé  par eux le Tapissier.     Si Rigou,   Pay-9:p.273(.9)
quait de Dutocq aussi bien que de Rabourdin,  surnommé  par lui la vertueuse Rabourdin.  Pou  Emp-7:p.974(.8)
ent épars.  Le père Doguereau, comme l'avait  surnommé  Porchon, tenait par l'habit, par la   I.P-5:p.304(.9)
re.  Un rire général éclata.  Le Nouveau fut  surnommé  Pythagore pour toute sa vie de collè  L.L-Y:p.604(41)
vous concevrez très bien que le ministre eût  surnommé  son jeune secrétaire particulier Mll  M.M-I:p.575(39)
e singulier anonyme... »     Jacques Collin,  surnommé  Trompe-la-Mort dans le monde des bag  SMC-6:p.812(32)
lez comprendre la question.  Jacques Collin,  surnommé  Trompe-la-Mort, a toute la confiance  PGo-3:p.190(.1)
 Michonneau parlait avant-hier d'un monsieur  surnommé  Trompe-la-Mort; ce nom-là vous irait  PGo-3:p.217(.7)
as moi, c'est ma femme de chambre, une fille  surnommée  Europe que j'ai eue pendant vingt-q  SMC-6:p.736(13)
othschild.     Sophie Grignoult, qui s'était  surnommée  Florine par un baptême assez commun  FdÈ-2:p.316(.8)
, avait aimé dans sa jeunesse une courtisane  surnommée  la Belle Romaine, et qui précédemme  EnM-X:p.894(.8)
oule l'Avonne, la petite ville de Soulanges,  surnommée  la Jolie, peut-être à plus juste ti  Pay-9:p.254(.8)
res empressés à la recherche du beau idéal.   Surnommée  la petite Vierge, elle promettait d  CdV-9:p.648(.9)
'un condamné, très honnête fille d'ailleurs,  surnommée  la Romette.  La Justice est sur les  SMC-6:p.753(11)
arce qu'elle parlait correctement, Dinah fut  surnommée  la Sapho de Saint-Satur.  Chacun fi  Mus-4:p.642(20)
rue Vivienne, un soir.  Je crois qu'elle est  surnommée  la Torpille, elle est jolie comme u  Gob-2:p1010(41)
irement à sa première maîtresse, qu'il avait  surnommée  Mignonne par antiphrase, parce qu'e  PaD-8:p1228(12)
rent leur chemin vers la roche qu'elle avait  surnommée  sa roche Tarpéienne.     « Mon ami,  Béa-2:p.819(20)
 souvenir de ces perches tachetées de rouge,  surnommées  par le gastronome : la perdrix de   eba-Z:p.667(.8)
Philippe, elles sont excellentes, elles vous  surnomment  Jeanne d'Arc.     — Eh pien, si ce  SMC-6:p.621(26)
nte loquèle et son activité firent plus tard  surnommer  l'Illustre.  Voué spécialement à la  CéB-6:p.136(24)
es, et dans des circonstances qui l'ont fait  surnommer  le Brutus florentin.  La qualité de  Cat-Y:p.192(.7)
blancs et son peu de sourcils l'avaient fait  surnommer  le lapin blanc par l'implacable Bix  Emp-7:p.978(12)
r et de Bargeton II, Bargeton V, qui peut se  surnommer  le Muet, aurait été marquis de Barg  I.P-5:p.153(18)
oreille de la Chambre et qu'on a plaisamment  surnommés  des ministres au département de l'O  CSS-7:p1202(.7)
à côte, les flâneurs du quartier les avaient  surnommés  les deux casse-noisettes.  Ce sobri  Pon-7:p.499(10)
tés.  Baudoyer, Godard et Dutocq avaient été  surnommés  par Bixiou la Trinité sans Esprit,   Emp-7:p.965(40)
ibéraux ou Constitutionnels.  Ces royalistes  surnommés  Ultras par l'Opposition, eurent pou  Cab-4:p.978(.5)

surnuméraire
ication problématique et un traitement !  Le  surnuméraire  aperçoit donc assez promptement   Emp-7:p.948(12)
ant un stylet : « Êtes-vous depuis trois ans  surnuméraire  au trésor, sans y avoir touché d  PCh-X:p..81(.8)
vé pour son frère.     Thuillier était entré  surnuméraire  avec Colleville dont il a été qu  P.B-8:p..39(42)
ui fallait des danseurs.  Le coeur du pauvre  surnuméraire  battait quand il voyait l'imposa  Emp-7:p.950(.7)
tes au bureau.  Le jeune La Billardière, mis  surnuméraire  chez Baudoyer, était de ce parti  Emp-7:p.965(37)
fidence entière de ses immenses travaux.  Le  surnuméraire  copiait et recopiait le fameux m  Emp-7:p.950(24)
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it sorti du lycée Napoléon pour entrer comme  surnuméraire  dans les bureaux où quelque prot  Emp-7:p.899(37)
aire d'un journaliste puissant.  Dès lors le  surnuméraire  dégoûté donne sa démission.  Les  Emp-7:p.948(28)
ouement à son chef était-il sans bornes.  Le  surnuméraire  dînait deux fois par mois rue Du  Emp-7:p.950(.3)
t donc lutter avec le plus ancien.  Un riche  surnuméraire  éclabousse son chef en allant à   Emp-7:p.909(40)
 influent; mais les employés complices de ce  surnuméraire  en recherchaient la protection.   Emp-7:p.947(25)
x, ce qu'est à Paris un surnuméraire.     Le  surnuméraire  est à l'Administration ce que l'  Emp-7:p.946(30)
tiles, ni six mois passés à travailler comme  surnuméraire  et à m'entendre dire que j'effar  I.P-5:p.343(27)
quartier où les loyers ne sont pas chers, ce  surnuméraire  part de bonne heure; pour lui, l  Emp-7:p.947(33)
res riches et les surnuméraires pauvres.  Le  surnuméraire  pauvre est riche d'espérance et   Emp-7:p.946(41)
jeune homme à qui parlait Rabourdin était un  surnuméraire  pauvre nommé Sébastien de La Roc  Emp-7:p.949(.2)
uméraire en recherchaient la protection.  Le  surnuméraire  pauvre, le vrai, le seul surnumé  Emp-7:p.947(26)
oment, il causait confidentiellement avec un  surnuméraire  qui devait jouer un rôle dans l'  Emp-7:p.946(24)
 Roche.  Et si le fils de La Billardière, le  surnuméraire  riche du bureau de Baudoyer, se   Emp-7:p.950(18)
un homme d'esprit dans l'Administration.  Le  surnuméraire  riche est confié à un employé su  Emp-7:p.947(.2)
iche d'espérance et a besoin d'une place, le  surnuméraire  riche est pauvre d'esprit et n'a  Emp-7:p.946(42)
'à ce qu'il soit nommé à quelque emploi.  Le  surnuméraire  riche n'effraie jamais les Burea  Emp-7:p.947(.7)
mployés savent qu'il ne les menace point, le  surnuméraire  riche ne vise que les hauts empl  Emp-7:p.947(.9)
rvenus.  Le journalisme persécutait assez le  surnuméraire  riche, toujours cousin neveu, pa  Emp-7:p.947(23)
oup d'esprit », dit Rabourdin en montrant au  surnuméraire  un front serein comme le fut cel  Emp-7:p1100(.6)
upitre du chef d'orchestre, où se plaçait le  surnuméraire  volontaire.  Quand on connut ce   Pon-7:p.501(39)
n.  Le surnuméraire pauvre, le vrai, le seul  surnuméraire , est presque toujours le fils de  Emp-7:p.947(27)
 cérémonie importante, laisser sa place à un  surnuméraire , et aller chanter un requiem au   FYO-5:p1043(21)
 criminel gratis.  Par compensation, un beau  surnuméraire , jeune de ses fringants dix-neuf  Pet-Z:p..93(35)
rait de confiance sécha les larmes du gentil  surnuméraire , que son chef voulut contraindre  Emp-7:p.951(41)
urée !  Or, il a foi en l'Administration, le  surnuméraire  ! il ne la suppose pas froide, a  Emp-7:p.946(38)
 Aussi était-il tout paternel pour ce pauvre  surnuméraire ; il se battait souvent au Consei  Emp-7:p.949(26)
rs que pour nos neveux, ce qu'est à Paris un  surnuméraire .     Le surnuméraire est à l'Adm  Emp-7:p.946(29)
stien, dit un quart d'heure après Antoine au  surnuméraire .     — Qui donc est arrivé ? dem  Emp-7:p.966(15)
Cour des comptes.  Le jeune homme y est déjà  surnuméraire .  Et l'on vient de nous dire que  Pon-7:p.517(16)
se faisait remplacer au Mont-de-Piété par un  surnuméraire .  Une tolérance particulière ord  eba-Z:p.361(.3)
n stage.  Par cette lacune, débouchèrent les  surnuméraires  à cabriolet, à beaux habits, à   Emp-7:p.947(20)
 Billardière s'en était allé.  Deux nouveaux  surnuméraires  arrivaient; et, circonstance ef  Emp-7:p1072(39)
n du Roi se trouvant alors chargés de nobles  surnuméraires  avec lesquels on avait pris des  CéB-6:p.269(26)
issaient d'une passion de parade, véritables  surnuméraires  d'amour.     Dans ces circonsta  Phy-Y:p1128(39)
t son déjeuner de son dîner.  La candeur des  surnuméraires  dure peu, d'ailleurs.  Un jeune  Emp-7:p.948(.5)
 bureau se compose d'un garçon, de plusieurs  surnuméraires  faisant la besogne gratis penda  Emp-7:p.955(26)
rcle d'action, et ne nécessitaient que trois  surnuméraires  par tribunal, et trois par cour  Emp-7:p.913(10)
numéraires : les surnuméraires riches et les  surnuméraires  pauvres.  Le surnuméraire pauvr  Emp-7:p.946(40)
té donne sa démission.  Les trois quarts des  surnuméraires  quittent l'Administration sans   Emp-7:p.948(29)
n'y a que deux genres de surnuméraires : les  surnuméraires  riches et les surnuméraires pau  Emp-7:p.946(40)
 : c'est les coadjuteurs, les cardinaux, les  surnuméraires , les tontiniers, etc.  Ajoutez-  Elx-Y:p.473(28)
 ils émargent est une belle journée pour les  surnuméraires  !  Tous ils ont longtemps manié  Emp-7:p.949(40)
comme elle est.  Il n'y a que deux genres de  surnuméraires  : les surnuméraires riches et l  Emp-7:p.946(40)
ssion de ma place, au grand contentement des  surnuméraires .  Après avoir fondé la maison d  Env-8:p.276(21)

surnumérariat
astien une vocation, et, comme il prenait le  surnumérariat  au sérieux, il s'était intéress  Emp-7:p.949(20)
qui se sentent une vocation.  Evidemment, le  surnumérariat  est, pour l'Administration, ce   Emp-7:p.948(34)
maladie des bureaux.  De ce point de vue, le  surnumérariat , loin d'être une infâme spécula  Emp-7:p.948(41)
nistration publique, on doit y faire un long  surnumérariat , y avoir des protections, et tu  Deb-I:p.832(27)

surorner
r des palmettes énormes.  Chaque panneau est  surorné  d'une lithochromie encadrée dans des   Pie-4:p..61(25)

suroxygéné
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êtes, s'il m'est permis de m'exprimer ainsi,  suroxygéné  par la complexion ardente des homm  PCh-X:p.268(22)

surpasser
tin, dans le lit élégant et coquet de Crevel  surpassa  de beaucoup celle dé se sentir appli  Bet-7:p.303(31)
érir ni par l'observation ni par le travail,  surpassa  Fanchette en peu de temps.  En deven  Rab-4:p.401(13)
cingen donnèrent un bal dont la magnificence  surpassa  l'idée qu'on s'en faisait.  Delphine  MNu-6:p.389(19)
ue de la manifeste conviction des jurés.  Il  surpassa  peut-être sa plaidoirie de la veille  Ten-8:p.670(40)
rentin, comme Vien forma David; mais l'élève  surpassa  promptement le maître.  Ils avaient   SMC-6:p.533(.1)
la forêt qu'il emplit de ses roulades, il se  surpassa , et plongea le vieux musicien qui l'  Pon-7:p.705(22)
nt dont les conditions, nettement formulées,  surpassaient  les espérances de Coralie.     «  I.P-5:p.428(14)
Longueville dont les formes, dont l'élégance  surpassaient  peut-être celles de son type ima  Bal-I:p.149(.7)
les moindres détails comme les grands effets  surpassaient  tout ce que le siècle de Louis X  SMC-6:p.600(.5)
la Ligue, opposée à l'avènement de Henri IV,  surpassaient  toutes les calamités des guerres  EnM-X:p.871(11)
recevoir deux blessures dont les souffrances  surpassaient  toutes ses tortures passées.  Le  Bet-7:p.279(37)
de merveilles et de coquettes recherches qui  surpassait  ce que Lucien avait admiré déjà ch  I.P-5:p.410(12)
devaient imiter le Roi, dont la magnificence  surpassait  de beaucoup celle de l'ancienne Co  P.B-8:p..59(16)
sublime, un jeune poète qui, sans le savoir,  surpassait  en éclat le lever sidéral des cons  I.P-5:p.164(19)
avare et plus économe que son frère, qu'elle  surpassait  en inventions de ladrerie.  Aussi   M.C-Y:p..34(.3)
c une expression que Dante a oubliée, et qui  surpassait  les inventions de son Enfer.  Mais  SMC-6:p.459(.7)
ne, dont la foi dans l'astrologie judiciaire  surpassait  sa foi en l'Église, avait tout osé  Cat-Y:p.319(.7)
 encore après avoir conquis une position qui  surpassait  ses premiers désirs.  Il voulait l  Ten-8:p.517(33)
la femme idéale rêvée par mon imagination la  surpassait  tellement, que la véritable Mme de  L.L-Y:p.601(.6)
aimerez en elle.  Répondez à cet amour en le  surpassant .  Si vous êtes assez heureux pour   Lys-9:p1096(.5)
e de mes conventions est avérée, mais ce qui  surpasse  aux yeux des artistes ce délit, ce q  Lys-9:p.935(33)
ns inabordables; en voilà une dont la beauté  surpasse  celle de Florine que j'enviais à Lou  I.P-5:p.388(23)
 vive éloquence particulière au geste et qui  surpasse  celle des plus beaux discours.  L'am  M.M-I:p.663(32)
aturalistes pensent que le nombre des femmes  surpasse  celui des hommes; mais comme beaucou  Phy-Y:p.922(.6)
 style macaronique de M. Sainte-Beuve), ceci  surpasse  de beaucoup la raillerie de Sterne d  PrB-7:p.816(12)
devient une force qui lui est propre, et qui  surpasse  en intensité celle de toutes les esp  L.L-Y:p.685(13)
reprit Corentin, et que la peur du ci-devant  surpasse  encore l'amour que vous lui inspirez  Cho-8:p1147(33)
ces terribles haillons que le dessinateur ne  surpasse  jamais, même dans ses plus extravaga  P.B-8:p.125(41)
lle d'une dévote pour son directeur, rien ne  surpasse  l'attachement de la maîtresse qui pa  SMC-6:p.833(24)
urs, la première de nos justices souveraines  surpasse  les prisons dans ce qu'elles ont de   SMC-6:p.778(25)
s spirituel, et que le moderne charlatanisme  surpasse  tout, il convient de faire observer   MCh-I:p..41(13)
iraient à faire dire d'une existence qu'elle  surpasse  toutes les autres en adversités, ne   Env-8:p.289(16)
 chez les mères et chez les femmes aimantes,  surpasse , dans ses effets, l'énergie humaine   MCh-I:p..93(29)
imées par une sensation dont les délices ont  surpassé  celles du premier cri de mon enfant.  Mem-I:p.320(.1)
n et pendant lequel nos Calvinistes ont bien  surpassé  les farouches Caméroniens de Walter   Mus-4:p.630(38)
de notre amphitryon dans la carrière où il a  surpassé  nos espérances.  En deux mois il a f  I.P-5:p.476(.7)
ignés, déclarons que le repas de réception a  surpassé  notre attente.  Il se composait de r  Deb-I:p.852(27)
mon amour en vous apercevant.  Le rêve a été  surpassé  par la réalité.  Mon chagrin est de   Béa-2:p.781(.4)
 d'or, à dessins noirs, dont l'éclat n'était  surpassé  que par la bizarrerie des inventions  Ga2-7:p.855(.3)
es en regrettant ta compagnie.  Ton esprit a  surpassé  ta beauté, tu m'as flattée dans mon   Mem-I:p.301(28)
un conspirateur, un Français, un vieillard a  surpassé  tout ce que nous connaissions de la   ZMa-8:p.841(12)
de la vie, dit-il, mon pauvre maître s'y est  surpassé ; mais il manquait encore un peu de v  ChI-X:p.423(14)
ts dans la confection duquel je crois m'être  surpassé ... »     La voix du signor Giardini   Gam-X:p.468(.2)
ortait-elle à ce jeu, dont l'innocence n'est  surpassée  dans la nomenclature de l'Académie   Béa-2:p.669(36)
e la cave des vins fins, et Mariotte s'était  surpassée  en ses plats bretons.  La vicomtess  Béa-2:p.766(22)
ions bizarres et ils trouvaient leur attente  surpassée  en voyant à travers un monde de fle  Mus-4:p.646(.5)
ompléter ses illusions), car Valérie s'était  surpassée  rue du Dauphin, il crut devoir enco  Bet-7:p.253(27)
sur le massacre des innocents, qui n'ont été  surpassées  que par celles du bon Charles X !   Pet-Z:p..48(22)
s.  Je vis alors des oeuvres de patience qui  surpassent  ce que les contes attribuent aux f  AÉF-3:p.684(.1)
es de vos aventures, et qui très souvent les  surpassent  en romanesque.  Cette vérité n'est  Mus-4:p.697(15)
u bagne.     AXIOME     Les supplices moraux  surpassent  les douleurs physiques de toute la  Pet-Z:p..33(10)
 douteux que les avantages du lit nuptial en  surpassent  les inconvénients.     LES TAQUINA  Pet-Z:p..37(17)
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 est superbe et où les décorations du granit  surpassent  tous les étonnements qu'il a pu ca  Béa-2:p.807(14)
avec un accent de conviction, et il vient de  surpasser  Annibal.  — En cas de malheur, voic  Ten-8:p.690(33)
st impossible à quelque femme que ce soit de  surpasser  cette fille semblable à une chatte   FYO-5:p1064(22)
e d'enthousiasme où chacun s'efforçait de se  surpasser  dans le féroce empressement de cour  Lys-9:p.983(22)
ort assidûment chez Foedora, ou je tâchai de  surpasser  en apparence les impertinents ou le  PCh-X:p.172(20)
ie à un si haut degré que nous ne pouvons le  surpasser  en aucun point, tandis qu'il nous é  Int-3:p.487(26)
dans certains cas, interdirait aux avoués de  surpasser  en frais la somme qui fait l'objet   I.P-5:p.612(16)
ces, pour se rencontrer dans la salle et s'y  surpasser  en preuves d'amitié.  Le matin tout  EuG-3:p1044(32)
érêt par lequel Carlos tenait Europe pouvait  surpasser  en profondeur celui par lequel elle  SMC-6:p.585(.7)
tait capable d'en donner assez d'argent pour  surpasser  l'avantage que la recette particuli  Deb-I:p.750(12)
aillefer, notre amphitryon, nous a promis de  surpasser  les étroites saturnales de nos peti  PCh-X:p..92(10)
vrais, parce qu'ils sont les plus purs, doit  surpasser  les lamentations du génie.  Après ê  L.L-Y:p.614(21)
ris rida son front, et il ajouta : « Je vais  surpasser  leur désir.  Je devine l'importance  ElV-X:p1138(27)
u'un coq !  Il y a donc gras ?     — Je veux  surpasser  par mes premiers coups tout ce qu'a  SMC-6:p.932(.5)
e; il se crut un personnage, et se flatta de  surpasser  ses camarades; la petite pointe de   I.P-5:p.439(26)
elle il fait son point de mire et qu'il veut  surpasser .  Victime de ce combat comme tant d  Med-9:p.550(27)
elques séances en secret, je tâcherais de me  surpasser .  Vous êtes si belle, si fraîche, s  Deb-I:p.816(18)
icieux caractère de l'Italienne aimante.  Je  surpasserai  la Tinti, s'il le faut, pour sauv  Mas-X:p.617(32)
 belle madame Socquard, dont les galanteries  surpassèrent  celles de la Tonsard, avait trôn  Pay-9:p.292(12)
y ressentis des troubles extraordinaires qui  surpassèrent  les effets les plus fantastiques  L.L-Y:p.692(.8)
ir à ses pieds.     « Ah ! dis-je, vous nous  surpasserez  toujours en tout.  Comment pouvez  Lys-9:p1115(18)
vez pas qu'en inventant vos drames, ils sont  surpassés  par ceux qui se jouent dans les fam  SdC-6:p.987(33)
 je l'obtiens.  Mes désirs sont même parfois  surpassés .  Enfin je règne sur la mer, et j'y  F30-2:p1191(21)

surpayer
e de déjouer ces mauvaises intentions.  J'ai  surpayé  les claqueurs envoyés contre moi, ils  I.P-5:p.378(27)
— Ils sont à échoir.     — Mais si vous avez  surpayé  les terrains, eu égard à leur valeur   CéB-6:p.213(39)
sent-elles à son expérience, comme un malade  surpaye  un célèbre médecin ? ou bien sont-ell  Mus-4:p.721(27)

surplis
, moi.  Il porte du linge fin comme celui du  surplis  à M. le curé.     — Nanon, fais-nous   EuG-3:p1077(.3)
 soufflait mot en repassant les aubes et les  surplis  de la sacristie.     « Par mon salut,  Pro-Y:p.527(31)
 les plus froides.  Il portait une espèce de  surplis  en drap noir, sans manches, qui s'agr  Pro-Y:p.533(10)
uze années consécutives, linge blanc, aubes,  surplis , rabats, rien ne m'a jamais manqué.    CdT-4:p.187(38)

surplomb
mettre en dehors de la ligne dessinée par le  surplomb  sûr de trouver sa fille à la fenêtre  CdV-9:p.653(22)
ront, mais si bombé qu'il paraissait être en  surplomb  sur le visage.  Les oreilles bien dé  Ten-8:p.503(24)

surplomber
r sous le poids de la maison, dont le pignon  surplombait  d'environ un demi-pied.  Aussi l'  CdV-9:p.641(32)
ce d'un portier avec des attaches en fer, et  surplombant  de manière à inquiéter les passan  FdÈ-2:p.363(.8)

surplus
ager l'argenterie, une partie du linge ou le  surplus  de mobilier.  Joseph, effrayé de ces   Rab-4:p.302(11)
ute.  Nous laissons les jardiniers vendre le  surplus  de nos fruits et de nos légumes.  La   Mem-I:p.382(26)
'était emparée de la musique pour y jeter le  surplus  de passion qui la dévorait.  Était-ce  DdL-5:p.914(22)
 et je vous remercie de me l'abandonner.  Ce  surplus  de prise me fera grand bien.  Ma mère  Cho-8:p.945(.4)
 puissance de l'argent, Brigitte amassait le  surplus  de ses propres rentes, elle faisait,   P.B-8:p..36(29)
t compris dans l'institution du majorat.  Le  surplus  des deux fortunes, sagement administr  CdM-3:p.579(11)
héiée, est lambrissée à hauteur d'appui.  Le  surplus  des parois est tendu d'un papier vern  PGo-3:p..53(.7)
poserai d'autres placements en terre pour le  surplus  du capital, et j'en ai d'excellents à  U.M-3:p.846(16)
 nombreuses créatures, car il le tint par le  surplus  du prix, l'ex-garde n'ayant payé que   Pay-9:p.174(.6)
nt sera aussi celui de votre femme, à qui le  surplus  du service est réservé.  Vous pourrez  Gam-X:p.512(30)
comptabilité au courant, et vous pourrez, le  surplus  du temps, les aider, si vous avez enc  Env-8:p.406(.8)
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modique pension, afin de pouvoir dépenser le  surplus  en aumônes secrètes et en dons à l'Ég  V.F-4:p.861(23)
u premier étage, les murs sont en pierre, le  surplus  est en moellons revêtus d'une robe de  eba-Z:p.356(38)
mille francs d'effets hollandais, et pour le  surplus  qu'il lui avait avancé afin de complé  EuG-3:p1150(29)
rs.  Si vous pouvez en prendre davantage, le  surplus  sera bien reçu.  Gardez ces intéressa  Rab-4:p.432(41)
e malheur, ce ne sera pas ma faute.  Mais au  surplus , ajouta-t-il encore plus bas, va prév  Cho-8:p.975(11)
ec la rigidité des usuriers.  Aussi, pour le  surplus , bornez votre enthousiasme à trouver   Env-8:p.382(23)
e dans les sages régions de la vertu.     Au  surplus , ce moyen est le dernier de tous ceux  Phy-Y:p1114(.9)
rait à cet égard.     - - - - - - - -     Au  surplus , comme dans cet ouvrage nous saisisso  Phy-Y:p.975(12)
ut à votre petit-fils, s'écriait Joseph.  Au  surplus , faites comme vous voudrez !     — Hé  Rab-4:p.326(11)
érer à l'accomplissement de nos projets.  Au  surplus , fusiller cet amateur de chouannerie   Cho-8:p1103(21)
que tous les espionnages possibles, dont, au  surplus , j'ai horreur; nous les ferons causer  Cho-8:p1089(32)
férences à ceux qui sont du Sacré-Coeur.  Au  surplus , j'aime mieux mourir sans confession,  Cho-8:p1077(15)
'est tout ce que vous aurez de moi.  Pour le  surplus , je me confie à mon droit et à Dieu !  Cat-Y:p.312(.9)
ues et des nécessités qu'elles imposent.  Au  surplus , je n'ai pas attendu à ce moment pour  eba-Z:p.686(34)
 Il marche droit.  C'est un homme.  Mais, au  surplus , je viens de retrouver dans la poche   Bal-I:p.155(24)
it la caisse.  Pierre Graslin était, pour le  surplus , l'âme et le corps.  Ses commis, pris  CdV-9:p.657(32)
s convenances ?     — Je me tais, maman.  Au  surplus , mon père dit que la grotte fera une   A.S-I:p.935(10)
lle écus si tu termines ainsi; puis, pour le  surplus , nous y réfléchirons.     — Monsieur   Pay-9:p.160(22)
Angoulême pour démêler la vérité. »     « Au  surplus , pensa Derville, je ne suis, comme me  SMC-6:p.664(.3)
une fille ?  Qu'est-ce que cette Clara ?  Au  surplus , permis à plus d'un intrigant de s'ap  Bal-I:p.155(42)
vénient très léger de notre système : et, au  surplus , que l'éducation des femmes soit en F  Phy-Y:p1022(.1)
aminant le vieux solliciteur ébahi.     « Au  surplus , voici M. Jonathas, dit le suisse.  P  PCh-X:p.212(22)
bas, en Égypte !  Comment reviendrait-il, au  surplus  ? l'Angleterre est maîtresse de la me  Cho-8:p.929(22)
puis il les lui remit après avoir déchiré le  surplus .     « Je ne puis vous laisser voir l  M.M-I:p.694(19)
s revenus, en prenant deux ans pour payer le  surplus .  Il y dépensa des sommes énormes en   Rab-4:p.522(.4)
ille francs, et il obtint des termes pour le  surplus .  Pour pouvoir placer les livres qu'U  U.M-3:p.923(12)
re pour deux mille francs, et me remettra le  surplus ...  Mais aussi voyez-vous, mon cher m  Pon-7:p.658(13)

surprenant
instinct de scélératesse ou de machiavélisme  surprenant  à mon âge, j'allai me planter près  PCh-X:p.123(38)
e n’a qu’un fusil de bois; enfin, il a eu le  surprenant  bonheur de n'avoir encore rien att  Emp-7:p.881(34)
ancien, dit Solonet en riant.  Vous avez été  surprenant  ce soir, vous nous avez battus.     CdM-3:p.582(42)
c, chère, le fait le plus naturel et le plus  surprenant  chez nous s'est établi chez moi de  Mem-I:p.311(18)
nés à Issoudun pour les Bourbons n'a rien de  surprenant  d'après le tableau qui précède.  A  Rab-4:p.370(18)
  Les impiétés religieuses n'avaient rien de  surprenant  dans un temps où le catholicisme é  Cat-Y:p.427(32)
 fatal génie a inventé leur costume : il est  surprenant  de gaucherie quand on le compare à  Mem-I:p.215(32)
le prince de Hesse-Hambourg, un fait d’armes  surprenant  d’audace; enfin battant les Alliés  Ten-8:p.496(43)
 ami dans ses folles courses, il remarqua le  surprenant  phénomène de la seconde vue morale  SdC-6:p.973(30)
Quelquefois il arrivait un résultat toujours  surprenant  pour ces personnes, qui toutes com  Béa-2:p.672(.8)
rédulité qui se soit jamais rencontrée, fait  surprenant  pour les hommes habitués à faire d  L.L-Y:p.634(19)
 : elle en était digne.     « Qu'y a-t-il de  surprenant  », disait-elle à Rodolphe en se pr  A.S-I:p.963(24)
net remplit ses fonctions; et, par un hasard  surprenant , M. Tiphaine y est premier préside  Pie-4:p.161(.6)
ent à son teint relevé par le rouge un éclat  surprenant , ses cheveux noirs brillaient, il   eba-Z:p.817(22)
un fait grave, inconcevable, inouï, vraiment  surprenant .  N'admirez-vous pas la rapidité a  I.P-5:p.475(43)
ue, pour ainsi dire, ébloui par la fécondité  surprenante  de Walter Scott, toujours semblab  AvP-I:p..11(.9)
t, dans les familles, une soeur d'une beauté  surprenante  et dont les traits offrent, chez   SMC-6:p.512(.4)
n ?  Je n'ai pas cru que vous fussiez une si  surprenante  exception.  Vous vous êtes métamo  I.P-5:p.481(39)
ie la plus essentielle.  En effet, malgré sa  surprenante  mémoire, elle a commis une bien g  Ten-8:p.491(41)
cents poétiques de la plus belle musique, la  surprenante  musique du dix-neuvième siècle ch  Béa-2:p.706(30)
lle défectueuse en plusieurs points, quoique  surprenante  par les détails.     Cette note a  Mel-X:p.389(32)
Le teint de Séraphîtüs était d'une blancheur  surprenante  que faisaient encore ressortir de  Ser-Y:p.742(22)
 Pour vous seul, je puis exercer une faculté  surprenante , dont je n'ai parlé qu'à M. de La  Lys-9:p1104(.8)
out d'abord.     Le crapaud, d'une dimension  surprenante , effrayait encore moins par lui-m  CSS-7:p1192(.8)
 la finesse; mais elle était d'une ignorance  surprenante , et se montra faible et superstit  Sar-6:p1066(35)
son coeur resta pur.  Son instruction devint  surprenante , excitée par la passion de la lec  Béa-2:p.689(32)
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sprits supérieurs s'abandonnent à une gaieté  surprenante , le marquis avait peur de ne pas   Ten-8:p.677(28)
ions données de voisin à voisin sur la bonté  surprenante , sur la finesse des liquides.      P.B-8:p.110(10)
, pour la perdition de son âme, d'une beauté  surprenante , une beauté de Trastévérine, seul  Rab-4:p.367(19)
eux, puis sur le cou, avec une effervescence  surprenante .     — Tu te caches de moi.     —  I.P-5:p.181(35)
t une petite fille de douze ans d'une beauté  surprenante .  Élevée dans la religion calvini  Mus-4:p.635(.4)
s colonnes, où il s'était levé à une hauteur  surprenante .  Il courut au journal, il était   I.P-5:p.446(12)
es détails rendait cette scène d'une naïveté  surprenante .  Imaginez, au-delà du pont deux   Lys-9:p.988(40)
 Mais nous avons été volés avec une habileté  surprenante .  Je suis sur le bord de ma fosse  Pon-7:p.687(14)
baies ornées de cuves naturelles, des choses  surprenantes  de caprices, et puis la mer avec  Béa-2:p.777(19)
ans la peinture minutieuse de cet hôtel, les  surprenantes  figures de cette famille eussent  Béa-2:p.650(.1)
pourrait lui révéler de calmes atrocités, de  surprenantes  tragédies de famille, pour peu q  Fer-5:p.788(40)
de cette lucidité sublime, et font des morts  surprenantes , admirables; tandis que les gens  Pon-7:p.696(14)
blée comme un orateur qui va dire des choses  surprenantes .     « Écrivez, papa Lachapelle,  PGo-3:p.218(39)
la mémoire, et ceux de la mémoire sont aussi  surprenants  et inexplicables que ceux du parf  U.M-3:p.962(.9)
rie défunte.  Il ne parlait jamais des actes  surprenants  qui avaient étonné le comte d'Est  Béa-2:p.668(.9)
nnements, et nous avons obtenu des résultats  surprenants .  Donc, si vous voulez revoir vot  Pon-7:p.728(20)
hanéa, de laquelle Elien rapporte des effets  surprenants .  Mais si ton estomac en souffrai  Phy-Y:p.963(38)

surprendre
in qui maintenait la sévérité maternelle, se  surprenaient  à haïr ces désolants personnages  FdÈ-2:p.277(38)
vent législatifs dont les effets si bizarres  surprenaient  alors les plus vieux politiques.  Bal-I:p.117(30)
e son du cor et les aboiements des chiens le  surprenaient  dans son sommeil, il se contenta  Elx-Y:p.477(40)
arde champêtre ou le garde des Aigues ne les  surprenaient  en faute.  D'ailleurs, les liais  Pay-9:p..88(18)
 vaniteusement irréfléchi.  Souvent ses amis  surprenaient  Julie livrée à de longues médita  F30-2:p1075(40)
idées, par la rapidité des événements qui le  surprenaient  sans défense, par la facilité av  CdT-4:p.218(29)
 pour en donner le prix à des pauvres qui le  surprenaient  sans le sou.  En le voyant sorti  U.M-3:p.792(27)
 son front, l'élégance de sa taille mince me  surprenaient  sans que je m'aperçusse de l'élé  Cab-4:p.972(18)
l'agilité, la jeunesse de ses mouvements, le  surprenaient  toujours; il admirait sa souples  PaD-8:p1231(.4)
ns à s'arracher l'épiderme !  Et quand je le  surprenais  en l'abordant au détour d'une allé  Hon-2:p.544(42)
nche errait sur la terrasse; et quand je l'y  surprenais , elle me disait : « Je suis venue   Lys-9:p1058(16)
urs aux recherches de la toilette.  Aussi ne  surprenait -on jamais en elle ces petits calcu  F30-2:p1125(41)
notables gardiens des anciens usages : on le  surprenait  à regretter le Prévôt des Marchand  MCh-I:p..45(14)
yées par sa cousine pâlissait.  Tantôt il la  surprenait  à tressaillir, émue par une sorte   DdL-5:p1025(21)
nimaient encore des coeurs trop ardents.  On  surprenait  aussi des airs de tête significati  Sar-6:p1043(28)
qu'il levait les yeux sur elle, Marguerite y  surprenait  avec douleur une expression de cra  RdA-X:p.816(17)
 Beauvisage.  Ce dédain involontaire ou réel  surprenait  beaucoup Séverine.     Grévin, mai  Dep-8:p.768(21)
yait capable d'un immense sacrifice; mais il  surprenait  bientôt dans ses yeux l'éclair de   Ten-8:p.606(16)
possédait un filet de voix dont la limpidité  surprenait  ceux qui l'entendaient parler pour  Pay-9:p.275(40)
re eux et lui, le combat s'envenima.  Il les  surprenait  dans les cours et dans les dortoir  eba-Z:p.735(43)
 vue; mais plus tard, en le pratiquant, on y  surprenait  des expressions étranges qui se pe  CéB-6:p..73(28)
n, elle méprisait ce qu'elles admirent, elle  surprenait  des mensonges dans les flatteries   Béa-2:p.698(.3)
 pics, chassait les crabes de leurs trous ou  surprenait  en flagrant délit leurs moeurs ori  Béa-2:p.807(20)
urer dans sa chambre, et quand Thuillier l'y  surprenait  essuyant ses larmes, il excusait s  P.B-8:p..38(19)
le moindre insecte nuisible.  Quelquefois on  surprenait  Gasselin immobile, tête nue en ple  Béa-2:p.661(39)
r, se rétrécir, s'atrophier, s'aviver; il en  surprenait  la vie en en spécifiant tous les a  L.L-Y:p.631(43)
abitude des châtiments judiciaires.  Rien ne  surprenait  Lafeuillée, ni un éloge à brûle-po  eba-Z:p.816(21)
 voile de chair qui lui couvrait l'âme, et y  surprenait  le secret caché dans une des fosse  CdV-9:p.752(20)
la Belgique, étonnait autant le regard qu'il  surprenait  les pieds par la molle épaisseur d  CéB-6:p.217(34)
européenne avaient tous contribué.  Là, tout  surprenait  par la perfection de la chose uniq  Bet-7:p.377(36)
te femme conquise à la pointe du Code, il la  surprenait  par un baiser retentissant, il la   Pet-Z:p.133(12)
dien de la partie commencée.  La pluie ne le  surprenait  pas plus que le beau temps, et il   Fer-5:p.903(.3)
siastique, mais en femme que la brutalité ne  surprenait  plus depuis longtemps.     « Lucie  SMC-6:p.452(18)
 laquelle il ne comprit rien du tout.  On le  surprenait  souvent au bureau dans une pose mé  Emp-7:p.984(41)
lors son Mentor femelle dont la tendresse le  surprenait  toujours, tant il avait l'habitude  Bet-7:p.107(31)
it le chemin de Guérande.  Quand Camille l'y  surprenait , elle se disait occupée de l'effet  Béa-2:p.817(.9)
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l'esprit l'émerveillait, dont la facilité le  surprenait , en voyant chaque jour une nécessi  P.B-8:p.138(31)
it ainsi une grande partie des secrets qu'il  surprenait , et se ménageait sur les personnes  Ten-8:p.554(.5)
Eugénie à voix basse à Angélique.  S'il nous  surprenait , il entrerait en défiance et voudr  FdÈ-2:p.287(19)
les murs; car il comprit que si Cornélius le  surprenait , il ne garderait pas un curieux en  M.C-Y:p..38(14)
Cette situation offrait une étrangeté qui le  surprenait , une sublimité de passion et de ra  F30-2:p1194(33)
yeuse du bonhomme le sujet du silence qui la  surprenait .     Le vieux médecin montra du do  EnM-X:p.932(16)
ses ! reprit-il d'un son de voix terrible en  surprenant  en Asie et en Europe des regards q  SMC-6:p.485(35)
ité de Ginevra et du beau jeune homme en les  surprenant  ensemble; mais elle refusa de desc  Ven-I:p1060(40)
foudre aussitôt amollie.  J'avais peur qu'en  surprenant  le langage de mes yeux, M. de Mort  Lys-9:p1018(.9)
ez moi.  Ah ! je savais bien, dit Lisbeth en  surprenant  le regard par lequel Steinbock sal  Bet-7:p.263(33)
chée, en incitant un peuple à la révolte, en  surprenant  les secrets d'une politique astuci  Dep-8:p.807(23)
gens lui jetaient des regards d'envie; en en  surprenant  quelques-uns, il goûta les premier  PGo-3:p.177(36)
ennuie peut-être, dit Benassis à Genestas en  surprenant  son auditeur dans une attitude si   Med-9:p.424(.9)
llaient, s'attristaient ou s'égayaient en me  surprenant  toujours par des effets nouveaux.   PCh-X:p.138(16)
suyer...  Mais, monsieur, dit le Parisien en  surprenant  une expression qui lui déplut sur   I.P-5:p.683(.4)
erai donc jamais aimé », s'écria le comte en  surprenant  une larme dans les yeux de sa femm  EnM-X:p.899(26)
, on peut bien donner des arrhes...  En nous  surprenant , Fabien et moi, le pauvre Arthur s  Béa-2:p.932(10)
tre.  Image de la vie, image complète, on se  surprend  à penser, et à penser profondément e  eba-Z:p.368(.8)
e compte le lui donner, ma chère.  Ce qui me  surprend  chaque jour davantage, est l'activit  Mem-I:p.273(34)
 le sang.  Mais cette sensation arrive et me  surprend  comme un bruit soudain qui troublera  L.L-Y:p.615(19)
nte au meurtrier qui tue d'un coup, qui vous  surprend  généreusement dans le sommeil et vou  Lys-9:p1193(16)
le se met à l'affût comme un chasseur : elle  surprend  la jeune femme la figure illuminée p  Pet-Z:p..94(20)
e son fil à chaque point, une autre femme en  surprend  les pensées.  En effet, quoique vêtu  Pay-9:p.193(43)
 balancent mollement, la Chalcidisseuse vous  surprend  par les prestiges de ses pieds blanc  Phy-Y:p1184(.6)
esprit, que le tour que tu me joues là ne me  surprend  pas du tout, je l'attendais.  Pour u  V.F-4:p.825(43)
 vous fait distinguer sa robe, dont la façon  surprend  plus d'une bourgeoise : c'est presqu  AÉF-3:p.693(11)
pus aux inconvénients de la vie, que rien ne  surprend  plus, et qui s'attendent à tout.  En  Béa-2:p.707(37)
tte ruse féminine.     Alors, quand un époux  surprend  sa femme avec son amant, au milieu m  Phy-Y:p1116(.7)
ant chez lui après une séance de l'Académie,  surprend  sa femme avec un Allemand.  « Quand   Phy-Y:p.951(.8)
ue jour l'attaque change de caractère, et me  surprend  sans défense; ma douleur n'est pas u  Lys-9:p1120(23)
ais dans ma solitude.  Le qui-vive perpétuel  surprend  toujours mon coeur en sursaut, je n'  Hon-2:p.593(41)
rnoise expression d'un garde du commerce qui  surprend  un débiteur; et il tira sa tabatière  Ven-I:p1081(37)
ussé au milieu du désert par le voyageur que  surprend  un lion.     — Et si l'on vous metta  Aub-Y:p.113(10)
aisie vénitienne fut hérétique.  Si ce logis  surprend  votre imagination, vous vous demande  Béa-2:p.649(25)
la divine mansuétude que rien n'étonne et ne  surprend , de même qu'en amour on arrive à la   Env-8:p.364(.4)
 Voilà le mot des gens d'esprit, la mort les  surprend , et ils laissent dans l'embarras les  U.M-3:p.852(17)
attendues, par je ne sais quoi d'imprévu qui  surprend , étonné et confond.  Nulle part en F  Cho-8:p1072(18)
t sans doute un de ces troupiers que rien ne  surprend , qui trouvent matière à rire dans la  PaD-8:p1219(27)
s tous les jours. »     La mort d'un père ne  surprend -elle pas souvent les jeunes gens au   Elx-Y:p.476(29)
ndre en larmes, tant la bonté de son mari la  surprend ; elle lui avoue alors qu'elle sera b  eba-Z:p.726(27)
es se sont accoutumés et qu'alors le silence  surprend .     « Vous avez à signer le procès-  SMC-6:p.775(22)
 et que les bourgeois ignorent, mais qui les  surprend .  Un lustre à vingt-quatre bougies f  CéB-6:p.169(13)
ieux du Paris actuel, par un bon goût qui ne  surprendra  pas d'après le choix des convives,  Hon-2:p.528(11)
r échanger un regard avec Arthur quand il te  surprendra , dit Maxime en continuant, s'il se  Béa-2:p.932(28)
iment, elles arrivent à des combinaisons qui  surprendraient  les voleurs, les gens d'affair  FdÈ-2:p.358(40)
, je n'hésiterais pas à tuer un homme que je  surprendrais  aux genoux de ma femme. »     À   Phy-Y:p1115(33)
l a infesté les vallées de Contre-Chouans et  surprendrait  bien promptement vos rendez-vous  Cho-8:p1154(22)
ce, il est d'une égalité de caractère qui te  surprendrait  comme elle m'a surprise.  J'ai e  Mem-I:p.379(43)
 et à la même heure, afin de savoir s'il l'y  surprendrait  encore.  En ce cas, la périodici  MdA-3:p.392(25)
 répondis-je en croyant que cette résolution  surprendrait  Henriette.  Mais en m'entendant   Lys-9:p1160(.7)
rt de Benvenuto Cellini, ce chef-d'oeuvre ne  surprendrait  personne; mais en ce moment, une  Bet-7:p..90(12)
ver à l'improviste chez Mlle de Verneuil, il  surprendrait  peut-être d'un seul regard les s  Cho-8:p1150(35)
arisien ! cette intelligence dont l'activité  surprendrait  Satan, n'a pas encore trouvé le   I.P-5:p.663(16)
i; je courus chez Rastignac, et nous allâmes  surprendre  à son lever le titulaire de mes tr  PCh-X:p.171(43)
épliqua le vieux torçonnier, je voulais vous  surprendre  agréablement par la nouvelle des i  M.C-Y:p..68(.8)
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di de venir chez moi à cette heure, et de me  surprendre  ainsi ?  À peine suis-je habillée.  Cho-8:p1152(14)
emoiselle !  Il n'y a que vous au monde pour  surprendre  ainsi les gens.  Comment, venir to  Cho-8:p1134(.4)
n.     « Savez-vous que cela est fort mal de  surprendre  ainsi les jeunes filles ? lui dit-  Bal-I:p.151(38)
onsieur, soit à un époux, soit à un mari, de  surprendre  ainsi sa femme. »     Il vint à el  DdL-5:p.983(42)
sance et de la fête d'Eugénie, était venu la  surprendre  au lit et lui avait solennellement  EuG-3:p1045(.3)
la femme qui venait de tuer son chien, et la  surprendre  avec la serpe ensanglantée et l'ou  Pay-9:p.333(17)
l fallait bien avoir là Fabien pour me faire  surprendre  avec lui...     — Eh bien, s'écria  Béa-2:p.932(.3)
passeport.  Sabine veut suivre les fugitifs,  surprendre  Béatrix et la griffer.  Elle est g  Béa-2:p.934(27)
oralisaient son administration, et il voulut  surprendre  Bridau par d'éclatantes récompense  Rab-4:p.279(23)
 Si quelqu'un venait le voir, il se laissait  surprendre  brouillant des papiers, cherchant   I.P-5:p.193(41)
e d'une vengeance arrêtée.  Mais qui pouvait  surprendre  Catherine devait être habile.  Ell  Cat-Y:p.387(42)
 ce qui est sous nos yeux; nous pouvons donc  surprendre  ce secret, en ne bornant pas les e  Cat-Y:p.433(27)
tre-police fut organisée par Carlos, qui fit  surprendre  Contenson en flagrant délit d'espi  SMC-6:p.630(10)
 moins pour un original.  Son langage devait  surprendre  d'autant plus qu'il parlait plus r  L.L-Y:p.677(.8)
appelait tour à tour sa fille, et tâchait de  surprendre  dans cette jeune âme des mouvement  A.S-I:p.924(38)
e l'aperçut nulle part; elle pensa devoir la  surprendre  dans le magnifique cabinet qui se   Cat-Y:p.282(12)
e, moins pour convertir la comtesse que pour  surprendre  dans ses yeux des expressions qui   Ten-8:p.549(17)
t les Parisiennes, il craignit de se laisser  surprendre  des aveux que la marquise aurait a  FdÈ-2:p.332(16)
mes.  Mais Émilie avait un but, elle voulait  surprendre  des secrets.  Mais en sa qualité d  Bal-I:p.148(19)
angée ?  À entendre Victorin, vous auriez pu  surprendre  deux tourtereaux au nid.     — Ma   Bet-7:p.398(.8)
a retourna brusquement vers Mme du Gua, sans  surprendre  entre elle et le Gars aucun signe   Cho-8:p1024(18)
up d'oeil sombre à sa femme et au page, pour  surprendre  entre eux un regard d'intelligence  M.C-Y:p..26(43)
ellule, aller à celle de la soeur Thérèse, y  surprendre  et bâillonner la religieuse pendan  DdL-5:p1035(41)
ance et vous vole ?     — Je tâcherais de le  surprendre  et je l'enverrais aux galères.      Deb-I:p.822(17)
nt les maisons en démolition.  On pouvait le  surprendre  intrépidement planté sur ses jambe  P.B-8:p..50(25)
 l'empereur Alexandre, elle peut aujourd'hui  surprendre  l'empereur Nicolas par la magnific  Int-3:p.452(16)
 les qualités qu'ils n'ont pas, ils espèrent  surprendre  l'estime ou le coeur de ceux qui l  PGo-3:p..67(32)
se pour se rendre au Prébaudet, où devait la  surprendre  l'événement qui précipita son mari  V.F-4:p.889(13)
pour aller retrouver Thuillier, et il ne put  surprendre  l'expression que prit la physionom  P.B-8:p..83(31)
ères, et le comble de la finesse était de se  surprendre  l'un ou l'autre à recevoir une bag  Phy-Y:p1202(17)
 et après le déluge.  De quoi s'agit-il ? de  surprendre  la force qui désunit; par contre,   Cat-Y:p.433(18)
livier est la seule qui puisse se faire bien  surprendre  la lettre par Hortense, dit Lisbet  Bet-7:p.276(16)
struite.  C'est un peu plus difficile que de  surprendre  la Pudeur qui s'ignore et que la C  Hon-2:p.584(.5)
us tard, penseur autant que poète, il devait  surprendre  la raison de ces innombrables diff  EnM-X:p.905(30)
essât à Ferragus, il cherchait les moyens de  surprendre  la réponse qu'allait y faire cet ê  Fer-5:p.861(32)
 mieux entortillées, en usage au Palais pour  surprendre  la vérité.  Bianchon demeurait fro  Int-3:p.459(31)
eu d'éclater, Sylvie avait soudain résolu de  surprendre  le colonel et Pierrette, de saisir  Pie-4:p.133(.1)
 pénétration.  Cette nouvelle parut vivement  surprendre  le juge d'instruction, M. Camusot   Cab-4:p1050(.3)
 se transportait à la ferme de Michu, pour y  surprendre  le prétendu chef des malfaiteurs.   Ten-8:p.630(.3)
vec Christophe, une longue conversation pour  surprendre  le secret de la résistance de son   Cat-Y:p.364(.5)
l pour être vrai.  Sans doute il espérait me  surprendre  le secret de votre amour au milieu  Béa-2:p.822(28)
ons.  Il remarqua Mme du Gua qui essayait de  surprendre  le secret des regards que son fils  Cho-8:p.990(41)
 raisons ou la raison de ces effets sociaux,  surprendre  le sens caché dans cet immense ass  AvP-I:p..11(38)
it d'une course au clocher, tant il désirait  surprendre  le tireur en flagrant délit.     —  Med-9:p.493(12)
 tu finiras par une bucolique en essayant de  surprendre  le vrai caractère de ces messieurs  M.M-I:p.608(18)
spéré.  Chemin faisant, le baron cherchait à  surprendre  le vrai caractère de cette créatur  Aba-2:p.485(15)
ient manié la rame dans le Marais pour aller  surprendre  les Bleus, ou en pleine mer pour f  Béa-2:p.652(24)
ltes se cultivaient avec une ardeur qui peut  surprendre  les esprits incrédules de notre si  Cat-Y:p.381(38)
 l'étonnement des sages, il était capable de  surprendre  les fous.  Son désir, comme un gra  Cab-4:p1006(29)
t de ces tressaillements intimes qui peuvent  surprendre  les gens superficiels, mais ces ef  PCh-X:p.155(21)
 me plaît. »     Ursule gagna.  Le curé vint  surprendre  les joueurs et jouir de son triomp  U.M-3:p.819(25)
ais en regardant fixement le marquis pour en  surprendre  les moindres pensées.  Et savez-vo  Cho-8:p1166(33)
omper cet homme qui semblait avoir le don de  surprendre  les pensées au fond des coeurs les  PCh-X:p..78(18)
 je la comparais à son frère, en cherchant à  surprendre  les rapports et les différences qu  F30-2:p1145(15)
me ne doit-il pas désirer d'en étudier, d'en  surprendre  les secrets ?     Alors il n'est d  Pat-Z:p.226(.5)
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ateur.  Après, il était allé chez Schinner y  surprendre  les secrets de cette puissante et   PGr-6:p1095(24)
.  Dans les infiniment petits, ils voulaient  surprendre  les secrets de la Vie universelle   eba-Z:p.743(24)
nsée réagissant sur elle-même et cherchant à  surprendre  les secrets de sa nature, comme un  L.L-Y:p.644(.9)
savoir.  Pozzo di Borgo s'amusait, dit-on, à  surprendre  les secrets de ses interlocuteurs,  Int-3:p.459(24)
Passez place Saint-Georges, et vous pouvez y  surprendre  les secrets de trois jolies femmes  Pet-Z:p..94(.1)
rd'hui des créatures ambitieuses, occupées à  surprendre  les secrets du chef, et qui devien  Bet-7:p.450(.3)
 force en disposant ou léchant les pierres à  surprendre  les statuaires et les architectes.  M.M-I:p.480(37)
our, aller voir des hommes d'État, tâcher de  surprendre  leur religion, tenter de les intér  PCh-X:p.126(17)
t confiée l'impression du roman, et qui vint  surprendre  Lucien en lui apportant les deux p  I.P-5:p.500(.4)
lorer le quartier Saint-Honoré.     « J'irai  surprendre  ma mie, dit Charles IX à Tavannes,  Cat-Y:p.394(12)
 femme.     XXI     * La femme qui se laisse  surprendre  mérite son sort.     - - - - - - -  Phy-Y:p1178(.9)
hevaux et cent gentilshommes.  Afin de mieux  surprendre  messieurs de Guise, il avait évité  Cat-Y:p.318(24)
t environ trois quarts d'heure et résolut de  surprendre  Mme de La Chanterie, en devançant   Env-8:p.253(.6)
t est bien près d'elles.     — Je vous ferai  surprendre  Modeste improvisant, dit la mère,   M.M-I:p.500(33)
ndant deux heures sous le pont d'Avonne pour  surprendre  mon drôle, qu'une femme aura peut-  Pay-9:p.203(22)
l pas ridicule de se laisser encore une fois  surprendre  par la détresse sans avoir rien fa  I.P-5:p.327(28)
comme tous les gens d'esprit, il se laissera  surprendre  par la mort sans avoir testé.  Mon  U.M-3:p.845(41)
, et ses descriptions doivent nécessairement  surprendre  par la naïveté des détails.  Un ho  Ser-Y:p.768(38)
 »     Malgré son désir de ne pas se laisser  surprendre  par les ruses florentines, le Roi,  Cat-Y:p.434(43)
is enchantée !  J'arrivai bientôt à me faire  surprendre  par mon mari, le vicomte sur mon c  Pet-Z:p.127(15)
ombant dans une souricière ou en se laissant  surprendre  par une péripétie; elle essaiera d  Phy-Y:p1127(29)
eligieuses, piété qui, en Espagne, ne devait  surprendre  personne.     Le lendemain même, p  DdL-5:p.911(37)
 le crédit !  Une femme se laisse volontiers  surprendre  peu vêtue, les cheveux tombants; q  Emp-7:p1047(39)
e la Russie : Vive l'Empereur ! il médita de  surprendre  pour lui seul le secret de Modeste  M.M-I:p.568(32)
 une attention inquiète, comme s'il espérait  surprendre  quelque bruit étouffé, quelques so  Cho-8:p.924(25)
èrent à converser avec Paul, et il essaya de  surprendre  quelques indices du complot dont l  CdM-3:p.573(25)
cet amour à la course pourront à juste titre  surprendre  quelques personnes habituées au tr  Gam-X:p.464(26)
 l'agitaient devaient le rendre impatient de  surprendre  René à l'oeuvre.     La vieille fo  Cat-Y:p.397(.7)
     XCIII     Ce n'est pas se venger que de  surprendre  sa femme et son amant et de les tu  Phy-Y:p1179(16)
 que vous faites à monsieur le maire peut le  surprendre  sans l'étonner.     — C'est cela,   Dep-8:p.733(18)
 vous êtes capable de suivre une femme et de  surprendre  ses secrets, vous me permettrez de  Fer-5:p.812(.4)
and il lui adressait la parole en tâchant de  surprendre  son coeur, le recevait-elle assez   A.S-I:p.925(25)
n pressa donc le trot de son cheval, afin de  surprendre  son oncle au milieu de son audienc  Int-3:p.437(14)
s'agit plus que de veiller nuit et jour pour  surprendre  son secret. »     Un moment après,  Cho-8:p1150(16)
tion de la cousine Bette, elle venait de lui  surprendre  un aveu demandé depuis trois ans.   Bet-7:p..87(.1)
en apparence indifférentes, mais destinées à  surprendre  un homme sur mille.  Il est telle   FdÈ-2:p.268(27)
ns un coin du boudoir où personne ne pouvait  surprendre  un mot de cette conversation, Euro  SMC-6:p.585(.1)
 Quoique ce spectacle ne fût pas de nature à  surprendre  un prêtre, Gabriel de Rastignac ét  CdV-9:p.719(11)
, elle avait marché si doucement qu'elle put  surprendre  un regard de l'enchanteresse.  Ce   MCh-I:p..86(21)
 femme est si entier, qu'il est difficile de  surprendre  un regard expressif détourné de sa  Mas-X:p.571(41)
rofitent du trouble où jette la douleur pour  surprendre  une commande.  Autrefois, les entr  Pon-7:p.726(11)
que chez moi. »  Des Lupeaulx s'était laissé  surprendre  une promesse par la belle Mme Rabo  Emp-7:p.928(10)
us réclame tout entier, pour essayer de vous  surprendre  une tacite adhésion à quelque sort  Phy-Y:p1101(31)
es, les neiges, le froid excessif des nuits;  surprendre  vos ennemis à la pointe du jour et  Cho-8:p.959(31)
te de paille ou quelques boisseaux d'avoine,  surprendre  Zélie dans les comptes les plus co  U.M-3:p.804(33)
ain que le duc de Guise trouva trop facile à  surprendre , dans l'espèce de place forte que   Cat-Y:p.242(10)
étaient certes des calculateurs difficiles à  surprendre , eh bien, ces hommes si positifs q  Cat-Y:p.382(11)
Noble par sa beauté distinguée.  Difficile à  surprendre , elle supposait toujours tout comm  FdÈ-2:p.318(22)
, lui que rien au monde ne paraissait devoir  surprendre , et les supérieures le complimentè  SMC-6:p.466(22)
ler à la recherche du marquis, le suivre, le  surprendre , fut une idée conçue avec la rapid  Cho-8:p1074(26)
de Rome ! etc. »     Cette phraséologie peut  surprendre , mais elle constituait un système   Béa-2:p.880(22)
ut, ils sont sans défiance, ils croient nous  surprendre , peut-être alors les chefs se mont  Cat-Y:p.255(15)
ant, elle songeait à la meilleure manière de  surprendre , sans se compromettre, un secret s  Bal-I:p.150(27)
le heure il peut se présenter, pour venir me  surprendre  (bien entendu !), et déployant les  SMC-6:p.656(37)
ais le profond républicain était difficile à  surprendre  : son salon était naturellement fe  V.F-4:p.930(25)
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litude par la crainte qu'il ne vienne vous y  surprendre  ?     — Hélas ! oui, ma tante.  Ma  F30-2:p1065(43)
 pas le meilleur moyen de ne pas les laisser  surprendre  ?  D'ailleurs, le feu ne doit-il p  Mel-X:p.361(38)
 de Mortsauf éprouve une joie véritable à me  surprendre ; et lui qui ne tromperait personne  Lys-9:p1120(.7)
 parents, je ne veux ni les affliger, ni les  surprendre ; j'ai la certitude de régner sur e  M.M-I:p.537(23)
rquise en se promettant de ne pas se laisser  surprendre .     « Quels étaient donc, madame,  I.P-5:p.482(.9)
 de ces vieux chiens de guérite difficiles à  surprendre .  Aussitôt qu'il vit accourir au d  Cho-8:p.910(33)
ition dans laquelle ses ennemis voulaient le  surprendre .  En voyant que le chemin au milie  Cho-8:p.921(25)
ipulations secrètes, qu'il sera difficile de  surprendre .  Enfin les employés, depuis le pl  Emp-7:p1111(31)
ia : " Nous sommes perdus ! mon mari va nous  surprendre .  Il est jaloux comme un tigre et   Phy-Y:p1204(.3)
ux que rien depuis longtemps ne pouvait plus  surprendre .  M. Gault entra, tenant la lettre  SMC-6:p.817(.5)
l venu des soupçons sur vous et veut-il nous  surprendre .  Mais quand il ne serait coupable  Béa-2:p.709(35)
réflexion.  Son insistance était de nature à  surprendre .  Malvina fut alors si bien frappé  MNu-6:p.369(14)
cette fortune que je tentais si follement de  surprendre .  Pendant que vous deveniez meille  I.P-5:p.686(.8)
sait recevoir à toute heure, sans se laisser  surprendre .  Sa devise est celle d'une famill  Pat-Z:p.240(35)
 une fine commère, il n'est pas facile de la  surprendre .  Si le libraire a, par des raison  I.P-5:p.444(26)
 les créatures qui ne veulent pas se laisser  surprendre .  Son corps se mettait promptement  Ser-Y:p.793(13)
ri, je ne voulais que dormir près de toi, te  surprendre . Pardonne-moi cette folie. »  Elle  PCh-X:p.253(10)
sée ni à la boutique de curiosités.  Vous la  surprendrez  au coin de son feu, sur sa causeu  AÉF-3:p.698(.3)
ns sa toilette; rien ne la gêne.  Vous ne la  surprendrez  jamais, comme une bourgeoise, à r  AÉF-3:p.696(12)
mouchoir ou sa tabatière.     Alors, ou vous  surprendrez  les deux amants ensemble, ou votr  Phy-Y:p1115(19)
uelle manière je vous le prouverai : vous ne  surprendrez  pas dans ma conduite quoi que ce   A.S-I:p.958(11)
endre la force qui désunit; par contre, nous  surprendrons  celle qui rassemble.  Nous somme  Cat-Y:p.433(19)
 cuisine italienne des raffinements qui vous  surprendront .  Excellence, je suis Napolitain  Gam-X:p.467(.3)
ez moi plus forte que la société, mais je me  surprends  à conclure des transactions entre c  Mem-I:p.281(.1)
e; mais voici dix fois en dix mois que je me  surprends  à désirer de mourir à trente ans, d  Mem-I:p.316(32)
aissance de cause ?     — Que veux-tu, je me  surprends  à penser comme si j'avais cinquante  Cho-8:p.969(14)
à un seul de ses signes.  Par moments, je me  surprends  à souhaiter qu'il le veuille, ce se  Béa-2:p.771(43)
out, même les vanités de la richesse.  Je me  surprends  à verser toutes les perles de l'Ind  L.L-Y:p.665(21)
 des maîtres, j'y gagne de l'instruction, je  surprends  les secrets du métier.  Voilà l'un   Rab-4:p.318(.1)
nner personne, à la fin de la soirée vous la  surprenez  à regarder fixement un homme entre   AÉF-3:p.697(24)
cent contre un, sont sûrs de tout.  Vous les  surprenez  dans la même soirée en flagrant dél  Fir-2:p.146(27)
tupéfait, plus bas, s'il vous plaît, vous me  surprenez  étrangement. »     Lourdois entra.   CéB-6:p.186(22)
 à cette grande symphonie chantée où vous ne  surprenez  ni monotonie, ni l'emploi d'un même  Gam-X:p.505(25)
tteras vivement en arrière pour que je ne te  surprenne  pas mendiant un regard de Béatrix.   Béa-2:p.769(29)
vases d'élection où Dieu met les élixirs qui  surprennent  l'humanité.  Ces brutes donnent l  Pon-7:p.588(31)
 quelques-unes de ces apostasies qui parfois  surprennent  le monde et qui l'épouvantent.  C  P.B-8:p..72(28)
mirent de méditer une de ces résolutions qui  surprennent  le public à qui les motifs sont c  Mus-4:p.666(39)
 grandes dissipatrices, car leurs recherches  surprennent  les gens les plus difficiles.  Ce  Béa-2:p.921(.1)
lies, certaines tristesses inexplicables qui  surprennent  les hommes tout divertis d'une pa  Pay-9:p.196(.8)
 mots et dépourvus d'idées vont et viennent,  surprennent  les sots, et se logent dans la co  PCh-X:p.135(.2)
 riez le premier, et ces réflexions qui vous  surprennent  par leur profondeur; de là vienne  Phy-Y:p.991(41)
 maison, offrait ces proportions énormes qui  surprennent  toujours les curieux quand, arriv  Ven-I:p1041(20)
ette sonorité sèche dont les phénomènes nous  surprennent  toujours.  La lourde démarche d'u  F30-2:p1155(43)
 aucune des pensées gracieusement nobles qui  surprennent  une âme impressible au milieu de   Fer-5:p.793(20)
 concordances ou des désaccords visibles qui  surprennent ; souvent des corrélations lointai  ZMa-8:p.829(28)
 lui-même.  Il existe un principe primitif !  surprenons -le au point où il agit sur lui-mêm  Cat-Y:p.431(30)
n, nous arrivâmes jusqu'à un boudoir où nous  surprîmes  Tullia pleurant.  Elle essuya ses l  PrB-7:p.833(.9)
r loin du monde et des idées qui font vivre,  surprirent  Augustine; elle contemplait en ce   MCh-I:p..81(.7)
»     La voix du pauvre parfumeur et son air  surprirent  Césarine et le prêtre.  Cependant   CéB-6:p.260(27)
ude du vigneron, qui se caressait le menton,  surprirent  étrangement les trois des Grassins  EuG-3:p1116(40)
lle j'entendis de vrais enfantillages qui me  surprirent  étrangement.  Il ignorait des fait  Lys-9:p1016(41)
. »     Quand les deux amis remontèrent, ils  surprirent  Ève et sa mère à genoux, qui priai  I.P-5:p.254(30)
e laissa échapper un geste et un sourire qui  surprirent  la marquise.  Loin de témoigner ce  F30-2:p1062(11)
rrivés à huit heures à Marsac, Kolb et David  surprirent  le bonhomme vers la fin de son dîn  I.P-5:p.626(32)
ne riaient déjà plus du vieux Schmuke, elles  surprirent  le secret des soucis qui sillonnai  FdÈ-2:p.282(32)
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  Au moment où les premières lueurs du matin  surprirent  les convives, une femme proposa d'  Sar-6:p1068(34)
dinairement semblable à un masque de plâtre,  surprirent  les pensionnaires.  Vautrin, qui r  PGo-3:p.163(.5)
, des cris ou plutôt des hurlements sauvages  surprirent  les Républicains.  Une décharge te  Cho-8:p.931(10)
hez eux après avoir pris congé de MADAME, et  surprirent  leurs amis, la baronne et la vieil  Béa-2:p.655(23)
urent dites avec un calme et une réserve qui  surprirent  Mlle de Verneuil.     « Monsieur,   Cho-8:p.986(30)
 profond secret que jamais ses vieux amis ne  surprirent  ni une allusion à sa vie passée ni  U.M-3:p.795(13)
circonvoisins ces faits de brigandage qui ne  surprirent  pas moins les autorités que les ha  Env-8:p.295(16)
r et sa cuisinière se mirent aux écoutes, et  surprirent  plusieurs mots tendrement prononcé  PGo-3:p..70(27)
chez Sarrasine.  Cependant les événements le  surprirent  quand il était encore sous le char  Sar-6:p1062(37)
en marchant avec un courage et une force qui  surprirent  ses gardes.  Il y a des moyens de   SMC-6:p.796(19)
eau de la poste.  Gaston fut terrifié d'être  surpris  à cheval, payant le port d'une lettre  Mem-I:p.392(.6)
 j'entrai dans la chambre du moribond, je le  surpris  à genoux devant sa cheminée où, s'il   Gob-2:p1010(23)
les chemins de la Norvège, l'hiver l'y avait  surpris  à Jarvis.  Le jour où, pour la premiè  Ser-Y:p.795(42)
itraux étaient coloriés et précieux.  Je fus  surpris  à l'aspect d'un petit salon moderne o  PCh-X:p.149(.6)
voir les recherches du luxe parisien, il fut  surpris  à l'aspect de cette coquille, semblab  FYO-5:p1089(.3)
numents et des beautés de notre pays natal.   Surpris  à l'aspect des colonnes de marbre don  Aub-Y:p..94(21)
s, mariniers et pauvres, restèrent un moment  surpris  à l'aspect du dernier venu.  Ses chev  JCF-X:p.316(17)
ar les plaines monotones est-il agréablement  surpris  à la vue des prairies d'Issoudun, l'o  Rab-4:p.364(27)
, je me trouvais comme dans une étuve, et me  surpris  à souhaiter que la comtesse fût parti  Hon-2:p.585(25)
ure s'accordaient pour réjouir l'âme.  Je me  surpris  à sourire comme si ce bonheur était l  F30-2:p1147(14)
hose de magique.  L'homme le plus intrépide,  surpris  ainsi dans son sommeil, aurait sans d  PCh-X:p..77(22)
regardé, il était blême.  « Et si vous étiez  surpris  ainsi, ma mère ou moi nous serions so  Mem-I:p.282(31)
 d'Espard entraînait sa cousine.  Lucien fut  surpris  au dernier point de ce brusque abando  I.P-5:p.283(26)
te image vivante de ma Méditation, et je fus  surpris  au dernier point en reconnaissant le   Phy-Y:p1189(30)
la voix d'une douceur pénétrante, et qui m'a  surpris  au Palais par sa facilité, la vraie v  A.S-I:p.929(.1)
up et dérange tous les calculs.  Vous l'avez  surpris  aujourd'hui, demain il n'est plus la   SdC-6:p.967(23)
n un moment, chacun sut que Lucien avait été  surpris  aux genoux de Naïs.  M. de Chandour,   I.P-5:p.240(17)
 que M. de Chandour a dit hier qu'il t'avait  surpris  avec Mme de Bargeton.     — C'est fau  I.P-5:p.246(28)
es aventures de Farrabesche.  Un jour il est  surpris  avec trois de ses compagnons : ils se  CdV-9:p.768(29)
é de me voir, à mon insu.  Un de mes regards  surpris  chaque jour l'aide à vivre.  Tu ne sa  F30-2:p1097(22)
agnificences de tout étage, des Lupeaulx fut  surpris  chez Mme Rabourdin.  Le charme qui sa  Emp-7:p.927(29)
 habile à manier le scalpel de l'analyse eût  surpris  chez Natalie quelque révélation des d  CdM-3:p.548(24)
mentait beaucoup.  Toujours en route, tantôt  surpris  comme il venait de l'être par le comt  EnM-X:p.885(25)
-frère, et la mort de ma soeur, ne m'avaient  surpris  comme un coup de foudre par un jour s  Hon-2:p.532(18)
cabinet où travaillait Sébastien, il l'avait  surpris  copiant un travail pour Rabourdin; il  Emp-7:p.990(42)
ie à part, reprit le ministre, j'ai été fort  surpris  d'apprendre qu'aujourd'hui, pour la p  Ser-Y:p.790(.8)
rtains de leurs tyrans, et vous ne serez pas  surpris  d'apprendre qu'il y avait à la Trinit  eba-Z:p.735(38)
 que cette question intéressait furent assez  surpris  d'apprendre, par ceux du haut pays, q  Pay-9:p.312(12)
ciles escomptes de l'esprit.  Puis, fatigué,  surpris  d'avoir créé quelque chose, il retomb  FdÈ-2:p.304(13)
t pour reconnaître l'épaisseur, il fut assez  surpris  d'entendre frapper de l'autre côté.    Cat-Y:p.287(39)
ur cent. »     Les deux amis se regardèrent,  surpris  d'entendre sortir de la bouche de ce   I.P-5:p.505(14)
.  »     En ce moment le chevalier du Halga,  surpris  d'être cherché par la baronne, avait   Béa-2:p.790(36)
toi ? » dit Camille.     Le domestique parut  surpris  d'être compté pour quelque chose au m  Béa-2:p.811(37)
?... dit Desroches qui regarda son auditoire  surpris  d'être si profondément intéressé.      HdA-7:p.786(.5)
 ? dit Mme Nourrisson en voyant le Brésilien  surpris  d'une machination si subtil.     — Al  Bet-7:p.418(21)
d feutre à cocarde blanche.  Mais l'inconnu,  surpris  d'une si audacieuse attaque, fit un m  Cho-8:p.935(24)
na trois douzaines de couverts.  Cornoiller,  surpris  d'une telle magnificence, parlait de   EuG-3:p1177(10)
cière, une volière délicieuse, et chacun fut  surpris  d'y voir des oiseaux rares, des perro  CdV-9:p.664(22)
e lui expliquer.  Le petit La Baudraye avait  surpris  dans les yeux de Dinah, quand elle re  Mus-4:p.719(15)
.  Tous les gens avaient été bien réellement  surpris  dans leur sommeil.  En présence de ce  Ten-8:p.572(43)
ervés d'en haut et d'en bas, après les avoir  surpris  dans leur véritable expression, au mi  MdA-3:p.388(.5)
 duc autrement que dans le monde ? avez-vous  surpris  dans mes yeux... ?  — Non, dis-je; ma  AÉF-3:p.685(42)
es enfants qui agitaient leurs mouchoirs, je  surpris  dans mon âme un mouvement d'orgueil d  Lys-9:p1183(33)
elle échoua.  Quand je pris congé d'elle, je  surpris  dans ses yeux une expression de haine  Gob-2:p1002(.7)
ent habile.  Quant au prochain, jamais je ne  surpris  dans ses yeux une larme pour les malh  Lys-9:p1190(20)
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'était plaint au cabaret de Tonsard, d'avoir  surpris  dans son jardin, un orme à pâlir, cet  Pay-9:p.320(37)
ptômes divers que sa longue expérience avait  surpris  dans toutes les personnes confiées à   EnM-X:p.934(38)
»     Que peut faire, que peut dire un homme  surpris  dans un lit qui ne lui appartient pas  Bet-7:p.305(.4)
 lieu d'un ouragan de passions, les convives  surpris  dans un moment de faiblesse s'abandon  PCh-X:p.111(.7)
ns qui vécurent près d'eux ne les ont jamais  surpris  dans un mouvement de colère ou d'impa  Ser-Y:p.785(19)
e, destinées à maintenir ces petits drôles.   Surpris  dans une robe de chambre confectionné  I.P-5:p.424(35)
e cours d'une longue guerre, n'avez-vous pas  surpris  dans votre coeur quelque tristesse en  Med-9:p.476(27)
t il guigna sa femme qui sourit.  Rabourdin,  surpris  de ce jeu muet, en chercha la signifi  Emp-7:p1018(24)
ant avoir dérobé sa trace à l'étranger, bien  surpris  de ce manège.  Il faisait nuit. Deux   Gam-X:p.463(.5)
sique; allez questionner Capraja, vous serez  surpris  de ce qu'il vous dira.  Selon lui, ch  Mas-X:p.609(.6)
nous pendant un moment », dit Corentin assez  surpris  de ce spectacle où éclatait l'innocen  Ten-8:p.592(34)
iales, jouissait de ce paysage sans paraître  surpris  de ces accidents multipliés.  L'étonn  Med-9:p.387(12)
ceaux ont affectionnées.  Quand un étranger,  surpris  de cette construction, restait béant   CdV-9:p.653(19)
usa bien des chagrins.  Mon père et ma mère,  surpris  de cette fortune inespérée, sentirent  Lys-9:p1109(29)
t une extrême misère saisissent avant tout.   Surpris  de cette foule à laquelle il était ét  I.P-5:p.264(22)
 n'a rien dit !     — C'est vrai, dit le Roi  surpris  de cette lueur subite, il y avait aut  Cat-Y:p.441(21)
ettre hors du cadre d'activité.  Étrangement  surpris  de cette nouvelle, il partit immédiat  CdT-4:p.231(18)
ait tenir avec Ursule relativement au secret  surpris  de cette passion naissante.  Un inter  U.M-3:p.837(.3)
vèrement le vigneron.     L'inconnu fut seul  surpris  de cette scène.  Les autres personnes  EuG-3:p1055(.1)
 Cérizet.  Chacun imaginera facilement l'air  surpris  de David, qui ne pouvait pas comprend  I.P-5:p.616(40)
les détails, nous avons été moins étonné que  surpris  de découvrir une sorte de similitude   Pat-Z:p.245(10)
bahi par le luxe de cette salle à manger, et  surpris  de dîner avec l'un des hommes les plu  CdV-9:p.812(.4)
s regards se rencontrèrent.  Le jeune homme,  surpris  de l'accent pénétrant qui réveilla da  Pax-2:p.124(12)
s dont les formes furent façonnées par lui.   Surpris  de l'adresse de cet étranger, je le q  Med-9:p.425(30)
t tourna le papier trois fois, tant il était  surpris  de l'avoir reçu des mains de son nobl  Deb-I:p.825(38)
 de vin de Bordeaux, il est délicieux. »      Surpris  de l'étonnement naturel du marin, de   Cho-8:p.990(36)
ntérêts contrariés; aussi fut-il étrangement  surpris  de l'exclamation de son confrère.  Cu  CdM-3:p.577(37)
le à celui que donne la nostalgie, le baron,  surpris  de l'impuissance du million, maigrit   SMC-6:p.495(10)
 être sans fondement.  Beauvisage et Cécile,  surpris  de l'ordre du jour formulé par Séveri  Dep-8:p.776(38)
t fastueux pour un jour.  En entrant, on est  surpris  de l'ordre qui règne sur une table éb  Gob-2:p.984(.2)
ecte entra dans la chambre à coucher, il fut  surpris  de la beauté de Césarine, et resta pr  CéB-6:p.102(40)
duite ambiguë de Petit-Claud.  Le magistrat,  surpris  de la beauté de Mme Séchard, la reçut  I.P-5:p.619(.4)
quel il était resté près de sa maîtresse, et  surpris  de la célérité du comte, prit un bais  M.C-Y:p..25(23)
contre.  Il reconnut le convive attendu qui,  surpris  de la compagnie, voulut parler; mais   Cho-8:p1046(18)
ous ? »     Michu raconta le peu qu'il avait  surpris  de la conversation entre Malin et Gré  Ten-8:p.567(12)
s, en es-tu sûr ?... demanda l'avoué presque  surpris  de la facilité avec laquelle son clie  I.P-5:p.601(13)
ant toute la cour, le prince de Condé fit le  surpris  de la froideur que lui marqua le peti  Cat-Y:p.299(36)
la prospérité.  C'est rare. »     Birotteau,  surpris  de la légèreté, de l'insouciance de c  CéB-6:p.243(.1)
eul se serait permise.  Le petit avoué, très  surpris  de la loyauté de son commanditaire en  I.P-5:p.637(31)
nné de l'accomplissement de ses souhaits que  surpris  de la manière naturelle par laquelle   PCh-X:p..92(16)
 jetèrent des regards interrogatifs, en gens  surpris  de la parfaite indifférence des deux   Mus-4:p.687(40)
rois francs, au grand ébahissement de Lucien  surpris  de la prodigalité qui succédait à tan  I.P-5:p.355(34)
tine d'un air impertinent.     Lucien, moins  surpris  de la réponse d'Albertine que de rece  I.P-5:p.285(29)
ses ordonné par elle, le jeune magistrat fut  surpris  de la sécheresse et de la froide sole  DFa-2:p..58(27)
s encore qu'à votre identité, reprit Camusot  surpris  de la tranquillité du prévenu.  Si vo  SMC-6:p.749(43)
it.     — Qui êtes-vous, demanda le général,  surpris  de la volubilité fiévreuse avec laque  F30-2:p1163(21)
t toutes mes craintes, je n'avais pas encore  surpris  de larmes dans ses yeux; au théâtre u  PCh-X:p.173(19)
i connaissait bien Rodolphe, ne fut donc pas  surpris  de le voir, à propos d'un regard jeté  A.S-I:p.941(17)
vait entendu ni venir, ni marcher, fut assez  surpris  de le voir.  Ce voyageur semblait s'ê  JCF-X:p.312(29)
t ses chevaux s'étaient irrités de son luxe;  surpris  de leur ingratitude, il leur avait ép  PCh-X:p.265(.3)
ù elle se rendit à pied.  Quand l'ingénieur,  surpris  de lui voir faire un pareil trajet, f  CdV-9:p.844(23)
J'ai pu revoir le jeune homme, il a été tout  surpris  de me retrouver, et moi j'étais si ai  Med-9:p.590(16)
lheurs du changement ? »  Il fut étrangement  surpris  de me trouver et si raisonnable et si  Mem-I:p.253(37)
me Granson et le chevalier de Valois avaient  surpris  de naïfs regards coulés en dessous, d  V.F-4:p.874(.3)
ier est heureux ou malheureux !  Si j'ai été  surpris  de ne plus voir personne travaillant   DFa-2:p..78(42)
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 qui partait pour Gondreville, n'ont pas été  surpris  de notre demande, on a causé des fort  Dep-8:p.801(.7)
précieux pour un ecclésiastique.  Birotteau,  surpris  de plus en plus par les transformatio  CdT-4:p.185(29)
c'était, je crois, en août 1786, je fus très  surpris  de rencontrer dans le salon de cette   Cat-Y:p.444(.8)
ée par la religieuse, et l'emmena chez lui.   Surpris  de rencontrer tant de dévotion dans u  DdL-5:p.916(.2)
ontré maître Cornélius hors de France furent  surpris  de sa bonne humeur.  À Tours, il étai  M.C-Y:p..32(43)
er.  Il amena ce médecin, qui ne fut pas peu  surpris  de savoir Mlle Lorrain chez Frappier.  Pie-4:p.141(26)
sidus des deux recluses; et personne ne sera  surpris  de savoir qu'elles eurent insensiblem  eba-Z:p.798(29)
 venir demeurer à Paris, seront agréablement  surpris  de savoir qu'on peut y être heureux a  Pon-7:p.524(21)
la Chambre inabordable..., dit le Méridional  surpris  de se trouver au milieu de la grande   CSS-7:p1197(14)
nt, monsieur, parfaitement, répondit Charles  surpris  de se voir l'objet des attentions de   EuG-3:p1062(26)
ela ? les Keller ou Nucingen ? »     Roguin,  surpris  de tant d'aplomb, fit un geste admira  CéB-6:p.151(26)
 frise !     — Ah ! madame, s'écria Chiverni  surpris  de tant de profondeur, nous n'avons p  Cat-Y:p.249(28)
 j'avais faites sur le boulevard de Gand, et  surpris  de trouver au mouvement des couleurs   Pat-Z:p.280(.3)
— Vous la connaissez donc ? demanda Derville  surpris  de trouver Corentin si bien instruit.  SMC-6:p.663(39)
étaient encore pavées à cette époque, il fut  surpris  de trouver de tels bourbiers dans un   Env-8:p.329(33)
ant les pas du curé.     L'abbé Chaperon fut  surpris  de trouver Mme Minoret chez Ursule.    U.M-3:p.976(37)
eur.  Le jeune négociant fut prodigieusement  surpris  de trouver sa future belle-mère, aupr  CéB-6:p.296(35)
hoses.     — Tu as raison », répondit Lucien  surpris  de trouver sa soeur si peu enthousias  I.P-5:p.650(36)
ez, monsieur de Saint-Denis. »     Corentin,  surpris  de trouver tant de mémoire au duc, pa  SMC-6:p.885(11)
  Lavienne tourna la tête et fut étrangement  surpris  de voir Bianchon.     « Ah ! te voilà  Int-3:p.439(.9)
s vert bouteille, et ne fut pas médiocrement  surpris  de voir entrer une figure vulgairemen  PGr-6:p1103(.5)
table gendre.     En descendant, Cérizet fut  surpris  de voir le petit vieux, ce du Portail  P.B-8:p.179(30)
es divers pays du globe, on est tout d'abord  surpris  de voir les couleurs grises et fauves  RdA-X:p.659(24)
ue, de nouveau réunis au salon, furent assez  surpris  de voir Modeste assise auprès du duc   M.M-I:p.653(24)
qui écartent trop leurs jambes, et sont tout  surpris  de voir passer sous eux les chiens co  Pat-Z:p.295(12)
nt même alors si grande que personne n'était  surpris  de voir un grand seigneur faisant tue  EnM-X:p.871(13)
ns, sont touchés de votre position sans être  surpris  de votre courage, et il n'est personn  CéB-6:p.286(10)
appris la science du monde que je n'en avais  surpris  depuis un an, car nous sommes en mars  Mem-I:p.263(38)
é témoin d'un tel concours de gens, il avait  surpris  des fragments de conversation où il s  Env-8:p.251(.4)
 partir le coup d'une querelle.  Qui n'a pas  surpris  des imprécations chez son voisin, à l  I.P-5:p.520(12)
lui donnaient une physionomie : vous eussiez  surpris  des regards malicieux échangés, de bl  FdÈ-2:p.311(24)
înassent jamais hors de chez eux, nous fûmes  surpris  discutant encore à une heure si avanc  Hon-2:p.545(42)
sohn qui conservait sa pelisse.  Le juif fut  surpris  du contraste de cette pièce, qui, dan  Env-8:p.388(18)
 Flamande la disparition de Lydie et demeura  surpris  du défaut de prévoyance que Peyrade e  SMC-6:p.677(18)
odefroid, qui l'examinait attentivement, fut  surpris  du degré de maigreur auquel les chagr  Env-8:p.335(29)
! monsieur est du journal, s'écria Giroudeau  surpris  du geste de son neveu.  Eh bien, mons  I.P-5:p.431(40)
venez dîner ? »     Le cardinal de Lorraine,  surpris  du mouvement de son frère, l'emmena d  Cat-Y:p.300(23)
rès avoir dit sa messe, mais il ne fut point  surpris  du récit d'Ursule : il tenait la spol  U.M-3:p.970(33)
osse.  Deux jours après, le vieux Doguereau,  surpris  du style que Lucien avait dépensé dan  I.P-5:p.305(35)
 par une curiosité mondaine furent eux-mêmes  surpris  du talent avec lequel le prédicateur   eba-Z:p.800(31)
egrets ! que veut-il dire ? » s'écria Lucien  surpris  du ton de politesse qui régnait dans   I.P-5:p.418(18)
r oncle Pillerault regardaient le parfumeur,  surpris  du ton sépulcral avec lequel il avait  CéB-6:p.251(11)
s de mon éloquent ami et avocat Boinviiiers,  surpris  d’ailleurs par des lettres sur lesque  Lys-9:p.964(15)
s.  Mais les curieux furent particulièrement  surpris  en apercevant les six chapelles latér  Fer-5:p.889(.7)
 comptait beaucoup.  Mais il fut étrangement  surpris  en apercevant quelques larmes dans le  Pax-2:p.108(19)
 de la vieille fille ouvert, personne ne fut  surpris  en apprenant qu'elle avait fait l'abb  CdT-4:p.240(36)
fin de cette semaine donc, tout Issoudun fut  surpris  en apprenant que le bonhomme Rouget é  Rab-4:p.448(.4)
un doute peut-être.     Accablé de misère et  surpris  en ce moment de son outrecuidance, le  ChI-X:p.414(29)
rait dû ressentir.  Je fus comme un criminel  surpris  en flagrant délit.  J'étais mal à mon  Env-8:p.270(.4)
vité des yeux de la comtesse, il fut bientôt  surpris  en flagrant délit; et s'il fit excuse  Pax-2:p.107(24)
    Au dîner, ce fut au tour du baron d'être  surpris  en goûtant la cuisine d'Asie.     « C  SMC-6:p.619(40)
s le tuyau de l'oreille.  Je vous ai d'abord  surpris  en vous montrant le carillon de l'ord  PGo-3:p.186(.2)
it les choses assez mesquinement, Lucien fut  surpris  en voyant une salle à manger artistem  I.P-5:p.394(.2)
rappela le jour, l'heure auxquels il l'avait  surpris  entrant à Saint-Sulpice, et se promit  MdA-3:p.392(22)
sait le coeur, un coup d'oeil d'intelligence  surpris  entre eux la jetait, elle quasi morte  RdA-X:p.747(29)
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ient aristocratiques.  Certains coups d'oeil  surpris  entre le marquis et ses hôtes, certai  Cho-8:p1046(31)
rêtre était fortement affligé, mais en homme  surpris  et complètement ignorant.     « Compr  Ten-8:p.576(20)
ragment de mes travaux sur l'Administration,  surpris  et défiguré, court dans les bureaux,   Emp-7:p1098(.9)
tre pension...     — Monsieur, dit Birotteau  surpris  et interrompant encore l'avocat, je n  CdT-4:p.214(40)
n vînt alors, elle se dressait comme un faon  surpris  et jurait un vrai juron.  « Eh ! mon   FdÈ-2:p.318(33)
 suicide n'est que retardé. »     L'inconnu,  surpris  et presque irrité de se voir toujours  PCh-X:p..88(32)
ain que de la mienne.     — Ah ! vous m'avez  surpris  faisant de l'espionnage, répondit le   DFa-2:p..78(25)
omies à réaliser.  Puis, un beau jour, ayant  surpris  Gaubertin la main dans le sac, suivan  Pay-9:p.136(35)
l, comme le croyaient les anciens, eût moins  surpris  Godefroid que ce spectacle.  Il lui v  Env-8:p.253(17)
urs avant l'arrivée de Brigaut, Sylvie avait  surpris  Gouraud et Pierrette.  La jalousie ét  Pie-4:p.105(26)
ant à l'aspect de ces bouquets, j'ai souvent  surpris  Henriette les bras pendants, abîmée e  Lys-9:p1058(.2)
'attention d'une mère pour son enfant, et le  surpris  heureusement au moment où il allait p  L.L-Y:p.679(.8)
s inculpés ou sont en fuite, ou doivent être  surpris  instantanément.  Aussi, comme on l'a   SMC-6:p.702(19)
esse de filou; quoiqu'il eût très habilement  surpris  l'Italien, Montefiore avait eu le tem  Mar-X:p1086(43)
'événement de la veille et nous étions aussi  surpris  l'un que l'autre du peu d'entregent d  ZMa-8:p.852(34)
ire encore un de ses mots.  Quelquefois j'ai  surpris  la pauvre fille pleurant à l'aspect d  Med-9:p.477(40)
songe à l'aide duquel monsieur votre frère a  surpris  la religion de cette noble famille.    SMC-6:p.672(11)
isage le rire faux de la satiété, sans avoir  surpris  le bâillement caché d'un ennui qui se  Pay-9:p..67(.7)
re, entre Saint-Paul et l'Hôtel de Ville, je  surpris  le comte Octave en conversation si an  Hon-2:p.544(28)
econde moitié.  La fin du monde aurait moins  surpris  le comte que la rapide supériorité de  Lys-9:p1022(.8)
t.  Or, pendant une partie, M. de Nocé avait  surpris  le matin même entre sa femme et le vi  Phy-Y:p1035(.8)
 de tromblon à la figure de celui qui, ayant  surpris  le mot d'ordre ignorait un dernier se  Mel-X:p.348(12)
tes des restaurateurs... oui, monsieur, j'ai  surpris  le petit avec un vieux cabas qu'il em  Env-8:p.350(.1)
 ne plus en avoir idée ici.     — Ce qui m'a  surpris  le plus depuis que je la connais, ce   Ser-Y:p.789(34)
ont défaut autour de vous, je le sais.  J'ai  surpris  le secret de votre isolement !  Ma ha  Mem-I:p.265(14)
a dépouille.  Vous épouserez Marie : j'avais  surpris  le secret de votre mutuel amour comba  Mem-I:p.224(39)
ant parler d'aller à Paris.  Si elle l'avait  surpris  lisant des revues ou des journaux imp  Béa-2:p.666(29)
roisées de l'appartement de Béatrix.  Il fut  surpris  lui-même de ressentir peu de compassi  Béa-2:p.753(25)
ère étape avant d'entrer à Paris, elle avait  surpris  M. et Mme d'Hauteserre à la fin de le  Ten-8:p.542(18)
 s'éveilla doucement, nous regarda d'un oeil  surpris  mais doux, et nous revîmes tous notre  Lys-9:p1207(27)
e à une mère ardemment aimée dont les pleurs  surpris  me causaient des rages pendant lesque  CdV-9:p.730(32)
 la cuisinière d'un évêque !...  Vous m'avez  surpris  me frottant les mains quelquefois et   Hon-2:p.557(.3)
les, causaient à voix basse sans paraître ni  surpris  ni étonnés; Minoret les pria de lui p  U.M-3:p.832(.7)
 vie littéraire a ses coulisses.  Les succès  surpris  ou mérités, voilà ce qu'applaudit le   I.P-5:p.342(38)
lle et Béatrix échangèrent un regard oblique  surpris  par Calyste, et ce regard suffit pour  Béa-2:p.761(35)
llez-vous pas de plaisir ? »     Le médecin,  surpris  par ce contraste, un des plus magnifi  Mas-X:p.592(.5)
pas assez de courage, voici mon poignard. »   Surpris  par cette effroyable entente de la do  DdL-5:p.946(.4)
lier spectacle, il se trouva comme un oiseau  surpris  par des chiens à l'arrêt, il se fit d  M.C-Y:p..36(27)
i se peint dans nos traits quand nous sommes  surpris  par des quêteuses de bonne compagnie.  PCh-X:p.187(43)
vait la voix de son nez, son organe vous eût  surpris  par des sons amples et redondants.  S  V.F-4:p.814(38)
 de quelle importance pouvait être le secret  surpris  par elle de la demande faite aux Blan  Cab-4:p1076(32)
ans l'expression de la jalousie.  Ce regard,  surpris  par Esther, lui fit saisir l'Espagnol  SMC-6:p.484(23)
     — Oh ! pauvre petite, le maréchal a été  surpris  par l'apoplexie...  Allons, espérez,   Bet-7:p.126(28)
 de la division, au second étage, ils furent  surpris  par l'arrivée imprévue d'un employé.   Emp-7:p.961(.2)
et sans doute il coupa son rival en quatre.   Surpris  par l'esprit d'à-propos, par la fines  I.P-5:p.280(12)
 regard de l ingénieur, qui fut agréablement  surpris  par la beauté de Denise.     « La Cur  CdV-9:p.845(.7)
eux amants se rencontrèrent avec Porbus qui,  surpris  par la beauté de Gillette dont les ye  ChI-X:p.433(20)
x hommes.  Une fois son mot dit, l'Empereur,  surpris  par la coalition de 1806, oublia l'af  Ten-8:p.640(.2)
ses lettres pour ne pas l'affliger, il a été  surpris  par la faillite du fameux Halmer.  La  Mem-I:p.396(22)
une pause, arriva la terrible nuit où je fus  surpris  par la lettre d'adieu d'Honorine.  Pa  Hon-2:p.552(.3)
régnait dans la troupe des réquisitionnaires  surpris  par la manoeuvre du vieux républicain  Cho-8:p.911(19)
 de la mer, quand le lord et sa fille y sont  surpris  par la marée.     Du Croisier avait a  Cab-4:p.985(38)
; et, plus sages que M. de B..., les amants,  surpris  par la même infirmité, ne se tuèrent   Phy-Y:p1113(.1)
comme l'oeuvre pendant laquelle il avait été  surpris  par la mort, formaient le bagage litt  Mus-4:p.663(.4)
rnel protecteur de son mari devait avoir été  surpris  par la mort, que le testament avait é  Emp-7:p.901(20)
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sa route un reste de force.  Un jour, Lucien  surpris  par la nuit dans une plaine résolut d  I.P-5:p.552(14)
 eut le sort de M. de Lauriston, l'autre fut  surpris  par la plus incivile [f° 18] des apop  eba-Z:p.676(15)
ont de l'ordre !  S'il avait tardé, Grassou,  surpris  par la révolution de Juillet, n'eût p  PGr-6:p1101(34)
sez naturel dans un pareil lieu; mais il fut  surpris  par la vivacité de la reine Marie qui  Cat-Y:p.277(25)
ngulière façon.  Ce regard, plein de choses,  surpris  par le baron Bourlac, le foudroya.     Env-8:p.404(.2)
lde de ses vices et de sa paresse.  Toujours  surpris  par le besoin, il appartenait au pauv  SMC-6:p.436(13)
t qu'elle demeure à Nemours ? demanda Goupil  surpris  par le mouvement de contrariété qui é  U.M-3:p.928(25)
   — Tu m'aimes toujours autant ! dit le Roi  surpris  par le rayon clair d'un de ces regard  Cat-Y:p.418(.3)
étranger.     Un auditeur au Conseil d'État,  surpris  par le retour des Bourbons, avait eu   CéB-6:p..88(37)
lheurs de la captivité de Clément VII, quand  surpris  par les Colonne, il s'était réfugié d  Cat-Y:p.182(19)
 d'un grand malheur.  En août 1830, Graslin,  surpris  par les désastres du commerce et de l  CdV-9:p.746(14)
, s'était forcément occupée de ma toilette.   Surpris  par les exigences de ses pratiques, a  Lys-9:p.982(36)
y avait là quelqu'un qui ne voulait pas être  surpris  par moi, dit Michaud, et qui conséque  Pay-9:p.332(31)
ait pas combien mon sommeil est léger, a été  surpris  par moi, ouvrant avec une fausse clef  Hon-2:p.558(.3)
er un mouvement qui, bien que concentré, fut  surpris  par Rastignac.     « Ce n'est pas pos  SMC-6:p.440(26)
n d'Hauteserre jeta sur Laurence, et qui fut  surpris  par sa mère et par l'abbé Goujet, il   Ten-8:p.602(24)
sans savoir qu'un regard de plus, s'il était  surpris  par son mari, pouvait mettre en quest  Fer-5:p.812(19)
'un rapport, il s'éveillait souvent la nuit,  surpris  par un filon de vérité qui brillait s  Int-3:p.433(17)
as raison ?     — C'est vrai, s'écria le Roi  surpris  par un mouvement de l'enfant qui lui   Cat-Y:p.417(30)
 neige sur la campagne; et la crainte d'être  surpris  par un ouragan animait sans doute sa   Req-X:p1116(.1)
itôt Raphaël, inondé de lumière, fut ébloui,  surpris  par un spectacle inouï.  C'était ses   PCh-X:p.289(26)
stine ressemblait alors à un pâtre des Alpes  surpris  par une avalanche : s'il hésite, ou s  MCh-I:p..91(19)
 principal personnage de cette histoire, fut  surpris  par une averse en revenant de la mais  CdT-4:p.181(16)
 le fils naturel d'un grand seigneur qui fut  surpris  par une mort prématurée sans avoir pu  A.S-I:p.940(.8)
i ingrat, ni en arrière avec un événement ni  surpris  par une pensée; vivre enfin par le se  Med-9:p.514(31)
it par vous gagner.  La fureur des Égyptiens  surpris  par une pluie de feu, les cris de ven  Mas-X:p.599(.8)
uivante :     « Aujourd'hui, 3 juillet 1823,  surpris  par une sueur étrange et annonçant pe  Emp-7:p.985(18)
 quitté le parc de son confrère; puis il fut  surpris  par une vision céleste qui le trouva   SMC-6:p.493(.8)
 parfumeur, aussi bien que ses commis, avait  surpris  pendant le dîner les regards jetés pa  CéB-6:p.132(.5)
s habillez comme quand vous avez peur d'être  surpris  peu vêtu, vous avez les plaisirs de l  Pet-Z:p..35(.5)
ellement l'ouïe qu'on lui suppose, il a déjà  surpris  plus d'une exclamation ou d'une décla  Pet-Z:p.102(27)
ntôt distingué la différence des deux pays.   Surpris  plus qu'intimidé par ce changement, i  Cab-4:p1007(16)
dans le ciel.  Mais à l'aurore de son règne,  surpris  presque de son pouvoir, cet homme, do  U.M-3:p.827(.1)
e.  Là se déploya son caractère, il fut plus  surpris  qu'abattu.  Devenu juge, et juge d'un  Fer-5:p.846(28)
avait immenses et s'en voyait accablé.  Plus  surpris  qu'atterré, il chercha la meilleure c  Emp-7:p.992(18)
ction fut complète en un moment, ils étaient  surpris  qu'il vécût encore.  Le médecin de Gu  Béa-2:p.835(34)
noires de ses cheveux bouclés ?  M'avez-vous  surpris  quand je bondis d'espérance, quand je  Hon-2:p.554(21)
 la colline de Chaillot.  Ce bon être fut si  surpris  quand le laquais lui annonça la visit  FdÈ-2:p.363(12)
mmence qu'en imagination.  Louis a été aussi  surpris  que moi-même d'apprendre ma grossesse  Mem-I:p.311(31)
e précieuse pour un chef qui ne pouvait être  surpris  que par trahison.  En entendant crier  Cho-8:p1026(17)
ù se faisait le journal, et Lucien fut aussi  surpris  que ravi de voir l'espèce de joie ave  I.P-5:p.445(32)
eillard en regardant sa femme d'un air aussi  surpris  que si on lui eût parlé d'un miracle.  Béa-2:p.684(21)
moi...     — Eh bien ! qu'y a-t-il ?  A-t-on  surpris  quelque chose ?     — Je suis sûre qu  Pet-Z:p.154(29)
e n'en ai vu de trace nulle part.  J'ai bien  surpris  quelques regards rapidement échangés   Mem-I:p.231(17)
es des phrases effarées comme celles de gens  surpris  qui simulent une conversation.  ' Ten  Hon-2:p.590(24)
ue où l'argent était leur seule idole, Vinet  surpris  s'écria : « Si c'était vous que j'eus  Pie-4:p.118(42)
eilles ! »     Le vieillard se tut, il avait  surpris  sa fille agitant la tête d'une manièr  F30-2:p1051(34)
voir celui-ci rester tranquille.  Nous avons  surpris  Saint-Lô par une tempête semblable. »  EnM-X:p.880(21)
ire, Mathias.  L'un et l'autre allaient être  surpris  sans défense par un événement inatten  CdM-3:p.559(.4)
et venant tous affairés, ivres de douleur et  surpris  sans doute des ordres que Manette leu  Lys-9:p1197(15)
dait à Napoléon l'expédition de Boulogne, et  surpris  sans le maître alors retranché dans l  SMC-6:p.531(23)
tocrates par nature.  Il ne s'était donc pas  surpris  sans une vive inquiétude, le 31 décem  Gam-X:p.462(.9)
u bruit du cabriolet, une dizaine de pauvres  surpris  sortirent de dessous le porche et se   Int-3:p.437(23)
bruit ni murmure et pendant lesquelles je le  surpris  souvent la plume tombée de ses doigts  Hon-2:p.542(.5)
ns doute respecté les mystères si je n'avais  surpris  sur le visage de la petite fille rêve  F30-2:p1144(33)
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comme il se traite lui-même.  Je n'ai jamais  surpris  sur ses lèvres le moindre sourire.  S  CdV-9:p.730(17)
dieu, regarda fixement son frère et Birague,  surpris  tous deux de ce mot.     « Vrai Dieu   Cat-Y:p.358(24)
aison de votre capucinade ?  Je vous ai déjà  surpris  trois fois allant à la messe, vous !   MdA-3:p.393(25)
ui sur la terrasse de son jardin après avoir  surpris  un de ces mouvements de fatuité si na  A.S-I:p.963(26)
it à notre grandeur !  Si jamais vous n'avez  surpris  un de vos chiens oubliant la bête et   Cat-Y:p.432(.2)
e d'auberge, dont la voix merveilleuse avait  surpris  un grand seigneur sicilien en voyage.  Mas-X:p.549(40)
aux dissipations de la vie à Paris.  J'avais  surpris  un peu de tristesse dans les yeux du   FMa-2:p.208(23)
hilosophe par la singularité des pensées, ou  surpris  un politique par la bizarrerie des sy  PCh-X:p..98(23)
ent sortis depuis le jour où la duègne avait  surpris  un regard entre la jeune fille commis  FYO-5:p1074(27)
ement soumise, et chez lequel il croit avoir  surpris  un vague désir de célébrité.     Cet   Fer-5:p.788(.7)
ecte particulier; chaque succès, légitime ou  surpris , a ses ennemis.     Mes adversaires o  Lys-9:p.919(30)
unesse trompeuse s'effeuillent, et vous êtes  surpris , après quelques années, de voir la sé  CdM-3:p.549(17)
ges de la toilette ?  Ou la fille avait-elle  surpris , comme beaucoup de filles quand elles  F30-2:p1160(.2)
re un regard échangé, quelque tressaillement  surpris , comme lorsqu'un chirurgien met le do  M.M-I:p.568(38)
e flambeaux.  Ce cri les avait épouvantés et  surpris , comme si la trompette du jugement de  Elx-Y:p.492(.8)
ité qui tint du prodige.  Christophe, ébahi,  surpris , confondu d'une pareille faveur, étai  Cat-Y:p.369(37)
il avait arrêté le bras du dandy, il l'avait  surpris , confondu, atterré, il était superbe.  Phy-Y:p1185(10)
ortune ?  Ai-je le droit de trahir un secret  surpris , d'augmenter d'une tête coupée la dot  Aub-Y:p.121(31)
he d'aller porter à Catherine ce traité qui,  surpris , devait lui coûter la vie, l'enfant c  Cat-Y:p.367(34)
ia la comtesse de Genlis.     — Je fus assez  surpris , dit l'orateur sans s'embarrasser des  Cat-Y:p.455(29)
Mlle de Fontaine s'inclina.  « J'ai été bien  surpris , dit le babillard secrétaire d'ambass  Bal-I:p.159(19)
e un homme si profondément occupé, David fut  surpris , en donnant un coup d'oeil à son atel  I.P-5:p.565(36)
moins; les furtives étreintes et les baisers  surpris , enfin tous les naïfs acomptes de la   EnM-X:p.876(27)
'autrefois, les seigneurs, souvent assiégés,  surpris , enterraient leurs écus pour pouvoir   Pay-9:p.284(22)
Étienne tourna la tête, jeta un cri d'oiseau  surpris , et disparut dans le granit même, com  EnM-X:p.918(43)
çois s'étaient vivement séparés en se voyant  surpris , et leurs visages offraient une même   Cat-Y:p.271(31)
ue auquel je commençais à m'habituer, je fus  surpris , et tout autre à ma place ne l'eût pa  Lys-9:p1224(33)
sse se leva, se mit à genoux devant le comte  surpris , et voulut rester ainsi.  Puis, quand  Lys-9:p1208(43)
ges avoués, connus, que des privilèges ainsi  surpris , établis par la ruse, en fraude de l'  Pay-9:p.187(28)
ssort rouillé, rompit le silence.  Don Juan,  surpris , faillit laisser tomber le flacon.  U  Elx-Y:p.481(27)
rage extraordinaire.  Si, par hasard, il est  surpris , il se défend avec une supériorité re  PCh-X:p.240(27)
 busqués.  Le rouge des acteurs ne m'a point  surpris , j'avais vu là du rouge invétéré, du   Cab-4:p.976(23)
t font...     — Trente-six, s'écria l'auteur  surpris , je lui donnais vingt ans.     — Elle  SdC-6:p.977(11)
eu sans que le curé et le médecin en fussent  surpris , je suis tranquille : à quelque dista  U.M-3:p.900(43)
ui pour la baiser au front, au risque d'être  surpris , je te laisse pure et sans remords.    FdÈ-2:p.354(38)
mplet que, à sa première visite, Herrera fut  surpris , lui que rien au monde ne paraissait   SMC-6:p.466(21)
tresse du logis, elle s'est sauvée, ils sont  surpris , nous allons les serrer. »     Une br  Ten-8:p.560(18)
ourir à son poste.  Sachez-le ! si vous êtes  surpris , nous vous abandonnons tous, nous jet  Cat-Y:p.220(43)
onteuse fantaisie.  Plus tôt on pouvait être  surpris , plus tard on pouvait être devancé.    Gam-X:p.460(36)
nation dans le pays, et nous a d'autant plus  surpris , que M. Benassis était la veille parf  Med-9:p.595(42)
o parut ressentir une émotion.  Le Français,  surpris , réfléchissait comme un savant saisi   Mas-X:p.612(.2)
rraient le recevoir ce soir.  Quand Calyste,  surpris , voulut questionner la femme de chamb  Béa-2:p.796(41)
 L'état, Dutocq le montre, il l'a sans doute  surpris  !     RABOURDIN, calme.     Je le sav  Emp-7:p1087(.6)
mande qu'elle fît, il avait répondu d'un air  surpris  : « Eh bien, quoi, l'on ne peut pas s  RdA-X:p.689(24)
mps de nous dire un mot quand nous avons été  surpris  ?  D'ailleurs, n'est-ce pas une preuv  Cho-8:p1181(10)
 Vous parlez de Séraphîta ! » dit l'étranger  surpris .     La jeune fille baissa la tête en  Ser-Y:p.802(43)
mtesse m'interrogea par un regard curieux et  surpris .     « Henriette existe, lui dis-je,   Lys-9:p1166(38)
ssi précipitées que celles d'un jeune oiseau  surpris .     « Il bat souvent aussi vite sans  Ser-Y:p.737(.4)
outon et qui devina tout d'après ce seul mot  surpris .     « Mon Dieu ! pensa Corentin qui   Ten-8:p.573(33)
it-elle.     M. Bongrand la regarda d'un air  surpris .     « Nous avons alors la même idée,  U.M-3:p.969(36)
n soldat se montra bientôt devant l'étranger  surpris .     « Nous pouvons rentrer à Florenc  Pro-Y:p.554(36)
onsul fit deux pas en arrière comme un homme  surpris .     « Vas-tu me trahir ? s'écria Bar  Ven-I:p1038(.2)
! toi, comtesse de Forzheim ! s'écria Hector  surpris .     — Adeline est bien baronne ?...   Bet-7:p.301(27)
 tuée.     — Elle ne sait rien ! dit Étienne  surpris .     — Elle a tous les talents d'une   EnM-X:p.939(36)
e vous a-t-elle donc fait ? demanda le clerc  surpris .     — Elle m'embête ! dit grossièrem  U.M-3:p.941(37)
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u.     « Voilà qui est étrange ! dit Wilfrid  surpris .     — Mais j'entends des sons délici  Ser-Y:p.792(28)
 de nous quitter quand les guisards nous ont  surpris .     — Mais je ne connais point La Re  Cat-Y:p.288(10)
tin en prenant un air ni trop froid, ni trop  surpris .     — Monsieur, répondit sèchement l  Ten-8:p.676(20)
oyez-vous, madame ? demanda le juge d'un air  surpris .     — Oui au moins, répondit la marq  Int-3:p.463(.9)
dit-il.     — Adieu ? répéta-t-elle d'un air  surpris .     — Oui.  Ceci est un talisman qui  PCh-X:p.291(25)
 — Votre voix est émue, dit le vicomte quasi  surpris .     — Savez-vous pourquoi ? répondit  CdV-9:p.694(12)
us m'avez étrangement trompé et agréablement  surpris .  À votre arrivée du couvent, je vous  Mem-I:p.241(24)
petit bonhomme à un tel point qu'elles m'ont  surpris .  Ce Lucien pouvait se débarrasser de  I.P-5:p.523(32)
t y avait été discret, Pierre n'y avait rien  surpris .  De là, Fougères avait passé dans l'  PGr-6:p1095(27)
ant de son succès et regardant ses auditeurs  surpris .  Depuis deux mois, reprit-il après c  MNu-6:p.382(15)
'état où se trouvait la duchesse, s'il était  surpris .  Étienne eut le coeur horriblement s  EnM-X:p.910(26)
nversa le docteur; qui fut moins ébranlé que  surpris .  Il n'est pas inutile de faire obser  U.M-3:p.830(37)
attendait un : « C'est bien lui !... » resta  surpris .  Il ne reconnaissait plus le visage   SMC-6:p.754(22)
 ta mère.     — Ma mère ? » s'écria Benjamin  surpris .  Il sauta au cou de Catherine, qui l  CdV-9:p.829(23)
 avec un art inaperçu.  L'esprit était comme  surpris .  Il y avait de la coquetterie et du   FdÈ-2:p.315(17)
gracieuse », dis-je au médecin.     Il parut  surpris .  La disposition des côtes, et je ne   Pat-Z:p.282(17)
ent.     — Vous êtes conséquents, dit le Roi  surpris .  Mais l'alchimie est une science ath  Cat-Y:p.440(16)
 à deux doigts de la poitrine du jeune homme  surpris .  « Bah ! dit-elle en jetant cette ar  Cho-8:p1202(33)
droyant par lequel il me montrait, et que je  surpris . " Pardon, mon ami, je ne voyais pas   Hon-2:p.548(19)
eligieuses se met en marche, vous allez être  surpris . »     Avec la rapidité magique que c  DdL-5:p1036(39)
     — Mais, mademoiselle, dit le commandant  surpris ...     — Eh bien, quoi ?  Je vous ent  Cho-8:p1103(32)
ttendions point, et nous sommes agréablement  surpris ... »     Ce fut mille questions à la   I.P-5:p.558(12)
ries paternelles et sur moi.     La nuit m'a  surprise  à Beaugency, plongée dans un engourd  Mem-I:p.198(20)
 raccommodant mon linge et rougissant d'être  surprise  à cette charitable occupation.  Deve  PCh-X:p.140(15)
nétrer dans ce coeur pur, dans cette naïveté  surprise  à chaque pas fait dans le royaume de  Béa-2:p.777(32)
e fille, mais en cachette depuis le soir où,  surprise  à donner cette douceur à la jeune hé  Pie-4:p..89(14)
ébreuse affaire).  La victoire opiniâtrement  surprise  à Marengo fut la défaite de ce parti  V.F-4:p.827(26)
eux par aucun intermédiaire sûr.  Si j'étais  surprise  à quelque machination de ce genre, s  Cat-Y:p.251(19)
hez Moreau !  Ma toilette donc !  Si j'étais  surprise  ainsi par M. de Troisville, sans mon  V.F-4:p.894(14)
her de reprendre mon sang-froid.  Gaston m'a  surprise  ainsi, blême, effrayante à ce qu'il   Mem-I:p.387(17)
enée au milieu de ses jardins enchantés, où,  surprise  amère ! elle voyait, au lieu de sa f  M.M-I:p.608(31)
ers le quai des Augustins.     « Coralie est  surprise  au dernier point de la perte que Flo  I.P-5:p.500(16)
a comtesse, qui croyait savoir sa forêt, fut  surprise  au dernier point en se voyant sous u  Ten-8:p.566(32)
igt de Dieu, et malgré la parole qu'il avait  surprise  au duc, il fut saisi par de telles a  EnM-X:p.931(.2)
le qu'un plaisir passager...  Je ne suis pas  surprise  d'entendre de votre bouche un mot qu  Mus-4:p.726(29)
 et atteignit le chemin du château, elle fut  surprise  d'entendre derrière elle les pas d'u  Ten-8:p.533(35)
nte avec autant d'étonnement que de stupeur,  surprise  d'entendre des paroles dont la sages  F30-2:p1067(.8)
tout. »     Francine ne fut pas médiocrement  surprise  d'entendre sa maîtresse lui demandan  Cho-8:p1102(19)
sur les fonts, Mme Latournelle est encore si  surprise  d'être devenue mère, à trente-cinq a  M.M-I:p.471(21)
duit par la répression même de son plaisir.   Surprise  d'être si bien devinée, elle regarda  I.P-5:p.657(25)
gue ni de préoccupation.  Elle avait d'abord  surprise  dans les yeux de ce petit vacher, al  Ten-8:p.539(14)
capable des plus grandes noirceurs, la femme  surprise  dans ses mystères du matin aurait pa  Emp-7:p1047(31)
e coeur palpitait comme celui d'une fauvette  surprise  dans son nid par un pâtre.  Soit que  EnM-X:p.898(40)
ivers.  Oh ! nature, nature ! qui jamais t'a  surprise  dans tes fuites !  Tenez, le trop de  ChI-X:p.425(19)
spèce de circonstance, il a prétendu m'avoir  surprise  dans une situation équivoque avec ce  I.P-5:p.243(12)
ion.  La Physiologie a été pendant longtemps  surprise  de ce phénomène qui renverse ses sys  CéB-6:p..38(10)
arait la table de la bergère.  Sans paraître  surprise  de cet accident, elle se rehaussa, e  Aba-2:p.475(13)
jours plusieurs branches. »     L'étrangère,  surprise  de cette familiarité, se recula de q  Cho-8:p.978(.8)
as, inquiète des intentions de sa fille, fut  surprise  de cette noblesse de procédés, elle   A.S-I:p1018(17)
ait s'adresser au notaire de Nemours, fut si  surprise  de la délicatesse de Minoret, qu'ell  U.M-3:p.872(41)
dans des draps de grosse toile bretonne, fut  surprise  de la finesse et de la douceur des d  Pie-4:p..76(10)
tonné, puis elle reconnut Mme Cibot et parut  surprise  de la voir en proie à l'horreur pein  Pon-7:p.591(41)
egarder Francine, et ne fut pas médiocrement  surprise  de lui voir partager cet enthousiasm  Cho-8:p1120(42)
 ma mère.  J'ai trouvé la princesse, non pas  surprise  de mon départ, mais insensible en ap  Mem-I:p.202(30)
 les paroisses ? » dit Modeste.     Modeste,  surprise  de ne pas recevoir une réponse de Ca  M.M-I:p.674(13)
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 comparaison de la vôtre, s'écria Mme Bridau  surprise  de retrouver jusqu'à un serin, qu'el  Rab-4:p.429(23)
la baronne en contenant une fureur de dévote  surprise  de se voir bravée à l'improviste, ch  A.S-I:p1009(32)
it les mains et se leva troublé.  La petite,  surprise  de son triomphe, pleura.  Le vieilla  U.M-3:p.840(13)
 son bras pour la promener; la pauvre fille,  surprise  de tant d'honneur, hésitait à le pre  V.F-4:p.881(33)
e de ses soirées.  Mlle de Fontaine fut tout  surprise  de trouver, sous la rotonde, quelque  Bal-I:p.133(40)
dans la faute de son gendre, elle ne fut pas  surprise  de voir arriver sa fille, elle l'app  Bet-7:p.279(31)
erline attelée de quatre chevaux vigoureux.   Surprise  de voir ces deux prétendus ennemis l  Cho-8:p1142(23)
tation de son ami Chapeloud.  Marianne parut  surprise  de voir le vicaire.  Il lui dit qu'i  CdT-4:p.221(21)
venait de recevoir.  Aquilina ne parut point  surprise  de voir Melmoth.  L'Anglais refusa d  Mel-X:p.365(32)
 avait éveillé l'attention de sa mère, assez  surprise  de voir Modeste acharnée à la compos  M.M-I:p.500(27)
, immobile pendant un instant, tant elle fut  surprise  de voir sa maîtresse en chemise lais  SMC-6:p.878(40)
iette nous examina furtivement.  Étrangement  surprise  de voir son mari prenant un prétexte  Mes-2:p.402(23)
er de manière à ce que madame ne soit jamais  surprise  de vous voir aller jusqu'à la fenêtr  Phy-Y:p1041(37)
outa-t-il en s'adressant à l'assemblée assez  surprise  des manières de Raphaël, apprenez qu  PCh-X:p.210(26)
le croyait en mériter.  La famille fut assez  surprise  du silence dans lequel elle s'était   Bal-I:p.145(31)
pour des présages.  Francine fut étrangement  surprise  du silence qui régna d'abord entre l  Cho-8:p1000(.7)
aça presque le coeur à cette pauvre créature  surprise  en débardeur.  Pour mieux échapper à  Mus-4:p.768(.5)
êt, à La-Ville-aux-Fayes, la vieille Tonsard  surprise  en flagrant délit, par les gardes et  Pay-9:p.336(16)
oudoir où un an auparavant elle avait été si  surprise  en le comparant au comte, cette fois  FMa-2:p.232(18)
 l'un des cousins de mon beau-frère.  Il m'a  surprise  en m'annonçant le mariage de Mme la   Béa-2:p.674(17)
au fond de son âme.  Si quelquefois elle fut  surprise  en proie à la torpeur d'une méditati  CdV-9:p.680(33)
  Mlle Zéphirine avait été bien agréablement  surprise  en trouvant dans miss Fanny O'Brien   Béa-2:p.661(.3)
bsolument une réponse.  La malheureuse femme  surprise  envoie requérir son mari à la Chambr  I.P-5:p.537(.4)
x sont toujours arrangeables, quand la somme  surprise  est restituée.  Les victimes de ce c  Cab-4:p1056(14)
e Blondet.     — Non, la pauvre enfant a été  surprise  et poursuivie, car la cruche a été j  Pay-9:p.202(23)
nc êtes-vous venu ? lui dit Mlle des Touches  surprise  et rougissant de bonheur ou de surpr  Béa-2:p.724(.4)
 mais elle tressaillait comme une bête fauve  surprise  et suait à grosses gouttes.  Dans un  Mus-4:p.693(.2)
tions.  Quoique l'oeil d'une femme éprise ou  surprise  laisse échapper d'incroyables douceu  FdÈ-2:p.307(.1)
 du génie, laquelle de ces forces l'avait ou  surprise  ou entraînée ?  Je n'ai rien voulu s  Hon-2:p.552(.6)
es brandebourgs du spencer de la jeune fille  surprise  par cette soudaine irruption, viola   Cho-8:p1050(29)
t ainsi, Jean jeta le cri glacial de l'hyène  surprise  par des chasseurs.     « Non, non, s  CdV-9:p.737(.2)
e du Roi pour le troisième jour, elle serait  surprise  par le charmant accueil que lui fera  M.M-I:p.690(36)
it l'avoir offensée.  Mais cette femme était  surprise  par le premier plaisir profond et vr  Aba-2:p.482(.2)
nfermé chez sa femme de chambre, tandis que,  surprise  par le prompt retour de Castanier, J  Mel-X:p.370(22)
des adieux que lui avait faits le prince, et  surprise  par les espérances que lui donnait c  Mas-X:p.617(15)
it porter les provisions afin de ne pas être  surprise  par les gardes qui surveillaient évi  Ten-8:p.652(28)
ait de sa tante.  Un dimanche matin elle fut  surprise  par sa mère au moment où elle était   EuG-3:p1148(.9)
 Bauvan.     Mlle de Verneuil feignit d'être  surprise  par ses deux convives, et parut conf  Cho-8:p1103(40)
ée dans mon sein et nourrie de mon lait, m'a  surprise  par son laconisme et surtout par vot  Béa-2:p.882(16)
s journaux allemands annoncent qu’elle a été  surprise  par son mari avec un amant dans une   Lys-9:p.927(.8)
 dangereuses méditations de la solitude, fut  surprise  par un rayon de soleil sur son visag  M.M-I:p.525(33)
mbigu ses diamants pour un rôle de reine fut  surprise  par une averse, et fut si fatalement  Cat-Y:p.210(11)
s menus feuillages tremblants et découpés !   Surprise  peut-être de mon naïf empressement,   Lys-9:p1014(25)
demoiselle, vous ?... »     Modeste était si  surprise  qu'elle ne s'aperçut pas que Butscha  M.M-I:p.571(37)
réveilla.  Mme Hochon fut assez agréablement  surprise  quand, le matin même, elle s'aperçut  Rab-4:p.437(13)
 bien le caractère du comte, fut encore plus  surprise  que ne l'était le rebouteur, et cons  EnM-X:p.891(31)
ivination.  Au quatrième étage, une grisette  surprise  se voit, toujours trop tard, comme l  Pet-Z:p..93(31)
uliers craquant.  Elle vint.  Étonnée d'être  surprise  un fruit à la main, un autre entre l  CdV-9:p.714(31)
comte. "  Honorine se dressa comme une biche  surprise , bondit à six pas, marcha, tourna da  Hon-2:p.585(40)
t ôté l'usage de la réflexion.  En se voyant  surprise , elle voyait peut-être l'échafaud et  Gob-2:p1007(38)
oilà le secret de cette tristesse où tu m'as  surprise , et que je ne voulais pas expliquer.  Pet-Z:p.116(30)
elles la religion de la Cour ne saurait être  surprise , et qui n'ont pas empêché les magist  CéB-6:p.308(20)
  Dans la situation criminelle où elle était  surprise , l'avide portière souscrivit à cette  Pon-7:p.712(18)
e louche et mesquine, brutale quand elle est  surprise , lâche pendant six mois, meurtrière   Béa-2:p.714(.6)
 principes étaient intraitables, fut non pas  surprise , mais choquée, de voir les représent  Ten-8:p.686(35)
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chinner. »     Mme Moreau, très agréablement  surprise , se leva, fit avancer des sièges par  Deb-I:p.814(21)
se dressa de dessus le divan comme une biche  surprise , trembla comme une feuille, me jeta   AÉF-3:p.687(26)
ve donc ?...  Voyons, quand Rochefide t'a eu  surprise  ?...     — Tu n'y es pas, mon bonhom  Béa-2:p.932(.5)
.  Il avait à coeur de détromper sa religion  surprise ; car le chevalier, si expert en amou  V.F-4:p.930(22)
ulte ni de profusions pareilles, elle en fut  surprise ; mais elle se garda bien, comme tout  SMC-6:p.617(37)
pressionnable des jeunes officiers fut comme  surprise .     Pensant alors que ces pauvres g  Cho-8:p.914(.2)
ous.     — Et comment ? demanda-t-elle toute  surprise .     — Êtes-vous une jeune femme bel  Cho-8:p1027(39)
pourquoi ce rabais ? demanda Mme Évangélista  surprise .     — Madame, répondit le juif, plu  CdM-3:p.589(20)
 ?     — Non, ma cousine, répondit Pierrette  surprise .     — Pourquoi donc avez-vous de la  Pie-4:p.132(28)
miers jours à retourner là où elle avait été  surprise .  Aussi avait-il consacré ces premie  Fer-5:p.813(35)
quelque chauve-souris qu'un chat-huant avait  surprise .  Ce cri de mort m'a fait une si cru  Mem-I:p.337(36)
 son mariage, la ville de Douai n'en fut pas  surprise .  D'abord la maladie de Mme Claës pa  RdA-X:p.746(41)
cette fleur de vie que Titien et Raphaël ont  surprise .  En partant du point extrême où vou  ChI-X:p.420(.1)
caractère qui te surprendrait comme elle m'a  surprise .  J'ai entendu bien des femmes me co  Mem-I:p.380(.1)
... entendez-vous ?  Elle n’était ni tuée ni  surprise .  Je crois même qu’elle n’était pas   Lys-9:p.927(11)
eu le soin de serrer, n'imaginant point être  surprise .  Sylvie sauta dessus.     « À quoi   Pie-4:p.132(33)
l à Grindot, qu'une duchesse entrant là soit  surprise ... »  Il avait voulu le plus bel Éde  Bet-7:p.232(11)
pinions de la Bourse et de la Banque, celles  surprises  à la diplomatie, et les plans que c  Emp-7:p1016(23)
enant un petit air câlin, que vous nous avez  surprises  au moment où ma mère allait s'habil  Pon-7:p.508(12)
ne lui accordant d'autres faveurs que celles  surprises  dans ces petites luttes dont elle a  DdL-5:p.965(.7)
airer ces richesses; néanmoins, elles furent  surprises  de la beauté de quelques bijoux étr  Pon-7:p.553(.5)
vangélista.  Natalie et sa mère furent assez  surprises  en voyant la figure mal grimée de l  CdM-3:p.591(29)
lienne chanter, que toutes les jeunes filles  surprises  la regardèrent.  Plus tard cette ci  Ven-I:p1051(14)
ner ce robinet pour voir couler l'eau; mais,  surprises  par l'écartement d'une gerbe qui le  Lys-9:p.972(24)
ésordre bizarre où se trouvent des danseuses  surprises  par les lueurs du matin, quand le s  Elx-Y:p.482(.6)
après le dîner, quelques histoires de femmes  surprises  par leurs maris, et qui soient tuée  Mus-4:p.677(.8)
es amies comme ses ennemies furent également  surprises ; car on lui accordait toutes les qu  Ven-I:p1049(29)
quelques heures semblables à celles que j'ai  surprises .  Ce frêle bonheur, dont les vives   Aba-2:p.487(29)
nt et vinrent avec une célérité de ménagères  surprises .  Malgré la confusion que cet avis   Cat-Y:p.369(34)
 se ferment les portes quand les femmes sont  surprises .  Puis, dans l'angle du piano, le c  Béa-2:p.926(36)
torrents je ne sais quoi de sévère.  Elle se  surprit  à désirer d'entendre l'eau bruissant   CdV-9:p.763(16)
rement blanchi la manche de son habit, il se  surprit  à en secouer soigneusement la poussiè  PCh-X:p..65(29)
s, l'avenir de la journée de province, il se  surprit  à justifier les usages du pays.  Il c  Aba-2:p.468(16)
t du plaisir de respirer à son aise, elle se  surprit  à regretter les émotions de la peur,   DdL-5:p.990(33)
a faiblesse de son héritier sur lequel il se  surprit  à retenir son souffle.     — Je ne po  EnM-X:p.921(18)
rlements des chiens en détresse.  Étienne se  surprit  à se dire à lui-même : « Que me veut-  EnM-X:p.909(33)
 s'était passée à Paris, où la Révolution le  surprit  à trente ans au milieu de ses conquêt  V.F-4:p.812(.5)
se trouve-t-elle donc ? »     Lisbeth entra,  surprit  Adeline en pleurs et lui sauta au cou  Bet-7:p.204(42)
eilleures amies du monde.  Le jeune marin se  surprit  alors à en vouloir autant à Mlle de V  Cho-8:p.983(28)
ers l'entrée du Gabou, mais lentement.  Elle  surprit  alors Farrabesche regardant une espèc  CdV-9:p.782(.9)
s bas et avec le meilleur ton possible, nous  surprit  au dernier point.     « Mais il parle  Cat-Y:p.447(19)
 Italie on les sent : il nous espionna, nous  surprit  au lit, le lâche !  Jugez combien viv  FaC-6:p1027(13)
t établi pharmacien à Angoulême.  La mort le  surprit  au milieu des préparatifs nécessités   I.P-5:p.140(.3)
ral, dont la retraite brusque et imprévue le  surprit  au moment où il allait phraser un com  Emp-7:p.930(21)
 de Montpellier, où la rupture de la paix le  surprit  autrefois cherchant à se guérir d'une  F30-2:p1055(39)
de la concurrence qui l'attendait; mais elle  surprit  bientôt chez son unique compositeur q  I.P-5:p.568(43)
uc et les deux demoiselles d'Hérouville, que  surprit  Canalis, disaient assez : « À nous l'  M.M-I:p.658(30)
ts comme deux chérubins, quand le sposo nous  surprit  causant d'amour; j'étais sans armes,   FaC-6:p1026(25)
t exactement celles de Célestine.  Rabourdin  surprit  ce faux homme d'État les yeux attaché  Emp-7:p.946(13)
urs du génie inspirent, et M. de Clagny, qui  surprit  ce regard, éprouva de la haine pour c  Mus-4:p.679(14)
échangèrent un sourire.  Mme de Maufrigneuse  surprit  ce sourire et devina le discours.  El  Cab-4:p1015(24)
l'amour.  Aussi comptez que Mme de Beauséant  surprit  ce tressaillement involontaire, léger  PGo-3:p.106(17)
e à toutes les premières représentations, et  surprit  chez lui des mouvements d'amour-propr  Mus-4:p.767(.7)
mblait suivre des yeux le brillant officier,  surprit  dans ce regard un sentiment dont les   MCh-I:p..87(18)
une teinte, et n'y touchant pas.  La nuit le  surprit  dans cette attitude.  Réveillé de sa   Bou-I:p.439(40)
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il se retourna pour examiner Athanase, et le  surprit  dans le silence significatif d'une co  V.F-4:p.875(13)
bée de la nuit, une jeune femme grosse qu'il  surprit  dans son jardin où il allait voler de  Rab-4:p.368(19)
ui m'entraînait dans un gouffre.  Pauline me  surprit  dans une attitude mélancolique.  " Eh  PCh-X:p.193(13)
t sa maîtresse faisant quelques plaintes, et  surprit  des larmes dans ses yeux éclatants ma  DdL-5:p1023(37)
lessé au coeur par lui.  L'heure du déjeuner  surprit  des Lupeaulx dans sa lecture.     « M  Emp-7:p1013(26)
l'Émeute, se carrait dans les rues, Bianchon  surprit  Desplein entrant encore dans Saint-Su  MdA-3:p.393(18)
 sur sa tête, et sur qui l'homme d'Angoulême  surprit  deux bouts de cravate brodés par la m  I.P-5:p.269(14)
...  Salut ! dit-il à sa petite-fille, qu'il  surprit  embrassant Bonnébault, salut Marie, p  Pay-9:p.230(.2)
uvait réprimer une légère grimace.  Benassis  surprit  en ce moment cette expression de répu  Med-9:p.538(33)
ois la pesanteur de sa chaîne, et sa mère la  surprit  en ces moments de réflexion profonde   Mus-4:p.777(.7)
 personne n'entendait.  L'expression qu'elle  surprit  en dernier lieu dans les yeux de l'It  Ven-I:p1051(28)
etourna vivement quand il fut à la porte, et  surprit  encore une fois un geste de menace de  Rab-4:p.482(41)
; mais il ne tint pas compte de l'avis et la  surprit  essuyant des larmes.  Des pleurs chez  A.S-I:p.966(.2)
primant un flétrissant soupçon.  Ursule, qui  surprit  et devina ce regard calculé chez le m  U.M-3:p.920(27)
ambre un signe d'intelligence que Marguerite  surprit  et qui l'humilia.     « Dites-moi tou  RdA-X:p.817(.3)
a, fla !... »  À son grand étonnement, Dinah  surprit  Étienne dansant une danse prohibée.    Mus-4:p.745(.4)
ut gaie sans être futile.     Une visite qui  surprit  étrangement Godefroid fut celle de la  Env-8:p.254(32)
e prit le bras de sa femme de chambre ce qui  surprit  étrangement la Comtoise.     « Mariet  A.S-I:p.969(32)
n oncle avec une excessive facilité.  Ce qui  surprit  étrangement le prêtre, à qui la vérac  U.M-3:p.961(29)
n de pouvoir l'examiner incognito ?  Calyste  surprit  étrangement sa mère et son père, qui   Béa-2:p.736(20)
i, sans doute, elle avait donné de l'argent,  surprit  Godefroid qui devint pensif.     Le d  Env-8:p.249(32)
 et confectionner à un prix dont la modicité  surprit  Godefroid.  Avec les meubles qu'il ap  Env-8:p.236(17)
at particulier de l'étoffe portée par Mabuse  surprit  l'empereur, qui voulant en faire comp  ChI-X:p.427(.6)
tait un air, sortit en chanteronnant, ce qui  surprit  l'honnête Postel, et lui donna de vio  I.P-5:p.186(37)
dans le cabinet de César.  Une telle fermeté  surprit  la famille.  Célestin et l'abbé revin  CéB-6:p.261(.7)
uvre fille, la jeune comtesse, alors mariée,  surprit  la Fosseuse, qui n'était plus que sa   Med-9:p.487(21)
t alors comme une promesse de mort.  Étienne  surprit  la jeune fille à tendre le cou par un  EnM-X:p.941(33)
s multipliés concernaient une femme; puis il  surprit  la nourrice de Gabrielle par les chem  EnM-X:p.949(20)
assit sur un paquet de cordages.  La nuit le  surprit  là perdu dans ses rêveries.  Avec les  CdM-3:p.627(24)
rit brusquement l'huis garni de ferrures, et  surprit  le comte de Saint-Vallier aux écoutes  M.C-Y:p..58(30)
ant avec sa brusquerie habituelle, Mme Cibot  surprit  le docteur à table avec sa vieille mè  Pon-7:p.626(12)
 conférence avait opéré sur tous ces visages  surprit  le docteur Minoret.  Il se demanda la  U.M-3:p.848(21)
érieux.     Tel fut le spectacle étrange qui  surprit  le jeune homme au moment où il ouvrit  PCh-X:p..78(41)
isser percer son opinion dans un sourire que  surprit  le malicieux vieillard.     « Ah ! çà  Pay-9:p.106(38)
 quasi fabuleuse de l'histoire contemporaine  surprit  le marquis à soixante-sept ans.  À ce  Cab-4:p.978(22)
e consiste à imiter la nature. »     Raphaël  surprit  le mécanicien planté sur ses deux jam  PCh-X:p.242(40)
Oscar vit entrer le redoutable régisseur qui  surprit  le pauvre ménage de la rue de la Ceri  Deb-I:p.841(28)
 l'usurier des toiles.  En effet Élias Magus  surprit  le peintre au moment où, dans cet ate  PGr-6:p1093(41)
oisième étage, dans une petite chambre où il  surprit  le provincial se cuisinant au feu de   Mus-4:p.636(43)
r la vieille dame, le maître des requêtes en  surprit  le regard d'intelligence lancé sur l'  Pax-2:p.115(25)
Le voici, venge-toi. »     Mme de Vaudremont  surprit  le regard de la tante et de la nièce,  Pax-2:p.123(.4)
ons ensemble si vous voulez. »     De Marsay  surprit  le regard que du Tillet avait lancé à  Rab-4:p.539(19)
mme venant de la part de Georges d'Estourny,  surprit  le soi-disant banquier pâle de cette   SMC-6:p.565(.7)
avec un sentiment d'horreur et de dégoût qui  surprit  les assistants.     Le père Goriot sa  PGo-3:p.212(25)
Florine quand elle alla se coucher.  Le jour  surprit  les combattants, ou plutôt Blondet, b  I.P-5:p.409(.7)
 mort.     — Ah ! mon Dieu ! cria Marthe qui  surprit  les derniers mots et tomba comme foud  Ten-8:p.632(20)
er mot de Thuillier.  Cette résignation, qui  surprit  les employés, avait pour cause un bil  Emp-7:p1029(16)
t levée sur cette audacieuse allégation, qui  surprit  les jurés et donna l'avantage à la dé  Ten-8:p.659(31)
un regard lumineux et plein d'inquiétude qui  surprit  les pensionnaires.     « Christophe a  PGo-3:p..86(22)
eau.  Il arriva d'abord un effet imprévu qui  surprit  les témoins de ces étranges amours, e  Ten-8:p.605(.2)
vieilles de la Bretagne.     La Restauration  surprit  M. de Fontaine chargé d'une nombreuse  Bal-I:p.109(24)
arquets des pensionnats.  Quand le voiturier  surprit  M. et Mme Clapart à table, leurs assi  Deb-I:p.759(32)
r la passion possède momentanément.  La nuit  surprit  Marie à l'instant où, parvenue sur le  Cho-8:p1075(26)
la plus douce de toutes les femmes, et il se  surprit  même à rendre grâce à Mme Bontems, qu  DFa-2:p..57(.3)
, sa naïveté d'inventeur, les larmes qu'elle  surprit  parfois dans les yeux de cet homme de  I.P-5:p.605(17)
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ile que jamais, ne témoigna rien; mais Dinah  surprit  parfois, de lui sur elle, des regards  Mus-4:p.664(39)
vai neuf boules blanches ! Ce résultat ne me  surprit  pas; mais je m'avisai de compter les   Aub-Y:p.120(39)
actère du mercier Rogron et de sa soeur.  Il  surprit  Pierrette au marché le matin avec sa   Pie-4:p.100(.3)
isse. »     Le duc sortit.  Cette lâcheté ne  surprit  point Emilio.  Tous ceux qui se sont   Mas-X:p.558(.3)
èrement une fois par mois l'un à l'autre, ne  surprit  point le vicaire.  Le chanoine s'éton  CdT-4:p.200(28)
 réveillée le lendemain de son entrevue.  Il  surprit  presque toujours sa future assise dev  DFa-2:p..56(.3)
océdaient ces fallacieux égards.  Bientôt il  surprit  quelques airs protecteurs qui remuère  I.P-5:p.168(24)
fois.  En examinant ce célèbre artiste, elle  surprit  quelques regards jetés par lui sur Ho  Bet-7:p.248(25)
vina tout, il descendit, marcha doucement et  surprit  sa femme au milieu de son atelier enl  Ven-I:p1095(33)
heures du matin, le lendemain, Mme Guillaume  surprit  sa fille pâle, les yeux rouges, la co  MCh-I:p..93(.5)
onjour » avec une expression fraternelle qui  surprit  singulièrement Eugène.  Les jeunes ge  PGo-3:p..98(33)
ns les plus critiques de la vie.  Un fait la  surprit  soudain.  Les deux officiers républic  Cho-8:p1045(17)
 son répertoire.  Un sourire que la marquise  surprit  sur les éloquentes lèvres de Camille   Béa-2:p.758(43)
larté qui régnait, il regarda la comtesse et  surprit  sur sa figure doucement agitée une ex  Pax-2:p.127(.4)
our laquelle il aurait alors sacrifié sa vie  surprit  tellement l'inconnu, qu'il inventa un  Cho-8:p1009(28)
ernal avec lequel les lettres furent écrites  surprit  tellement le vicaire général qu'il le  A.S-I:p1012(37)
s parler, mais la soldatesque Mme Sauvage le  surprit  tellement par sa tournure, qu'il lais  Pon-7:p.719(18)
ac avec M. Bongrand.  L'air froid du docteur  surprit  tout le monde.     « Ursule, mon enfa  U.M-3:p.890(19)
il avait envie de la voir !  Mme de Bargeton  surprit  un des regards pétillants de Lucien;   I.P-5:p.282(.3)
breton.  En quarante ans, jamais personne ne  surprit  un mot de mépris sur les lèvres du ba  Béa-2:p.655(40)
se et dont Henri fut ravi; mais la duègne en  surprit  un, et dit vivement quelques mots à P  FYO-5:p1074(21)
 haute position sociale, la Restauration l'y  surprit , et l'en renversa; elle s'était faite  Phy-Y:p.909(.3)
 un pareil homme.     Ce regard, Molineux le  surprit , il fut blessé de rencontrer une semb  CéB-6:p.111(14)
il fut d'une admirable dissimulation.  Il me  surprit , je m'attendais à le voir demandant u  Béa-2:p.720(13)
 roses, une création ravissante.  La nuit le  surprit , les yeux en pleurs, atterré de cette  I.P-5:p.419(.3)
nt conduit, il échangea sans que personne le  surprit , une oeillade avec Dutocq qui devait   P.B-8:p..59(25)
in mort.  Peut-être cet homme d'ingénuité se  surprit -il à moins regretter son ami ?  Au mo  SdC-6:p.974(22)
ouvai sous le péristyle, son indifférence me  surprit ; mais mon étonnement augmenta quand j  Mes-2:p.405(.6)
ssible dans aucune glace, et que personne ne  surprit .     « Comme elle s'est préparée ! di  Cab-4:p1015(15)
 où toute sa défiance éclata et que Fraisier  surprit .     « Je reprends, dit Fraisier.  Do  Pon-7:p.639(34)
dait comme unie à Gennaro.  Ainsi rien ne me  surprit .  À sa place, avec mon caractère, j'e  Béa-2:p.721(33)
n de sympathie.  Ce regard, Claude Vignon le  surprit .  Dès ce moment, l'écrivain devint d'  Béa-2:p.745(32)
, mais dont la physionomie large et grave la  surprit .  Elle sentit en le voyant une émotio  DdL-5:p.940(18)
ernier tiers s'acheva avec une ardeur qui me  surprit .  J'enrichis l'avenir de la commune e  Med-9:p.417(39)
me de Rouville une ardeur pour le jeu qui le  surprit .  Jamais cette vieille baronne n'avai  Bou-I:p.435(29)
e passion vraie.  J'avais peur qu'elle ne me  surprît  les yeux attachés à la place de ses é  Lys-9:p.995(24)

surprise
ment à flamber...     — Che lui brebare eine  sirbrise , rie Sainte-Chorche...  Elle le said  SMC-6:p.608(.6)
ançoise et Mme Dumay prêtent cette charmante  surprise  à Butscha; mais mon cher Butscha n'e  M.M-I:p.673(27)
ment un sourire, mais encore un mouvement de  surprise  à cet homme, qui ne pouvait être éto  SMC-6:p.864(40)
aperçut.  Cette circonstance causera quelque  surprise  à ceux qui auront compris l'esprit d  MCh-I:p..59(.9)
 ici ce bon papa Colleville, il s'agit d'une  surprise  à faire à Thuillier, et il doit être  P.B-8:p.102(.5)
 Calme-toi donc, et prépare à ton tour cette  surprise  à Gaston.     LVI     DE MADAME GAST  Mem-I:p.398(17)
s talents que par son avarice, causa quelque  surprise  à Godefroid, qui se dit en lui-même   Env-8:p.375(29)
ndenesse ne put retenir un tressaillement de  surprise  à l'aspect de Florine étouffant de r  FdÈ-2:p.379(39)
  Le banquier ne put retenir un mouvement de  surprise  à l'aspect des changements qui s'éta  CéB-6:p.295(40)
, Rodolphe réprima difficilement un geste de  surprise  à l'aspect du prodigieux changement   A.S-I:p.955(24)
. »     Les Rogron avaient voulu ménager une  surprise  à leurs hôtes.  Personne n'avait été  Pie-4:p..58(11)
avait préparé, d'accord avec Grossetête, une  surprise  à Mme Graslin pour le jour de sa nai  CdV-9:p.836(30)
 dit, la comtesse me rendit mon mouvement de  surprise  à propos de sa fille.  Peut-être me   Lys-9:p1003(41)
ouveaux ameublements.  Il comptait faire une  surprise  à sa femme en l'amenant à Presles, e  Deb-I:p.750(42)
ssez.  Je n'ai pu m'empêcher de témoigner ma  surprise  à Son Éminence.  La rapidité de l'év  Cat-Y:p.447(41)
laissa prendre.     « Oh ! si pour faire une  surprise  à votre époux, madame vous vouliez m  Deb-I:p.816(16)
 le vieux cavalier ressentit un mouvement de  surprise  accompagné d'horreur en apercevant u  Med-9:p.401(27)
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Mme de La Baudraye et qui causa la plus vive  surprise  au journaliste.  Pendant que les deu  Mus-4:p.720(12)
sse, sans lâcheté, gravement, et se vit sans  surprise  au milieu de trente et quelques pers  A.S-I:p.997(27)
si ! s'écria Ginevra en lançant un regard de  surprise  au peintre qui garda le silence un m  Ven-I:p1054(37)
la salle à manger, regarda Mme du Gua, et sa  surprise  augmenta à l'aspect de la pâleur rép  Cho-8:p1039(26)
tonné, il ne savait rien, il apprit avec une  surprise  bien jouée le départ de Flore, il qu  Rab-4:p.492(.7)
t Pierquin étudièrent cette facture avec une  surprise  croissante.  Si beaucoup d'articles,  RdA-X:p.692(35)
e de son père, laquelle formait cabinet, une  surprise  d'architecte.  Césarine avait jeté t  CéB-6:p.166(.6)
 y a le rire amer d'une divinité opposé à la  surprise  d'un trouvère qui se donjuanise.  Sa  Gam-X:p.507(.1)
te et desséchée.  Elle devina ma douloureuse  surprise  dans l'effort même que je fis pour l  Lys-9:p1200(43)
la porte, elle se retourna, ne vit que de la  surprise  dans les yeux de sa fille, sortit et  F30-2:p1213(18)
 bien, croyez que je lui ai ménagé une douce  surprise  dans mon testament, ajouta-t-il gaie  Phy-Y:p1190(41)
t, et l'oncle s'était chargé du mémoire.  La  surprise  de César à sa femme était une robe d  CéB-6:p.166(18)
ma femme ! dit César.     — Non, ceci est la  surprise  de Césarine.     — Pardonnez à l'émo  CéB-6:p.169(24)
èges et ses mystérieux tableaux, à la grande  surprise  de Charles.  Plus d'une fois les joi  DFa-2:p..42(38)
aliste.     Lousteau, qui comptait sur cette  surprise  de Gatien, le prit par le bras et le  Mus-4:p.730(.1)
arin en s'occupant des convives.     Mais la  surprise  de Hulot et l'attention de Mlle de V  Cho-8:p.987(.5)
.  Enfin il y avait pour toute la famille la  surprise  de l'appartement, laquelle devait êt  CéB-6:p.166(23)
 Le roman dit Doguereau sans s'étonner de la  surprise  de Lucien.  Mais, ajouta-t-il, ce se  I.P-5:p.306(40)
enait de parler à sa fille, sa complice.  La  surprise  de Mme Birotteau pour le nouveau che  CéB-6:p.166(20)
Madeleine avait neuf ans; je marquai quelque  surprise  de mon erreur, et mon étonnement ama  Lys-9:p1000(16)
t Mme Cibot.     On comprendra facilement la  surprise  de Pons en voyant et savourant le dî  Pon-7:p.527(34)
!  Césarine s'était plu à faire à Popinot la  surprise  de se montrer dans cette toilette de  CéB-6:p.311(.4)
nt chercher son sac en manifestant un peu de  surprise  de son étourderie, mais le soin de S  Ven-I:p1055(15)
s-tu, César, dit Pillerault en remarquant la  surprise  de son neveu qui, stupéfait par la v  CéB-6:p.183(.7)
ppréhendais cependant, lui dis-je, que cette  surprise  de tantôt, dans la voiture, n'eût ef  Phy-Y:p1136(.5)
ique étaient connues, se proposa; mais, à la  surprise  de tout Limoges, Mme Graslin refusa   CdV-9:p.746(42)
t à la dérobée la belle pupille.  Quant à la  surprise  de Zéphirine, à qui jamais Cointet n  I.P-5:p.638(.6)
 aux yeux : Constance venait de lui faire la  surprise  des boucles d'or et du solitaire.     CéB-6:p.167(17)
 dit Genovese en lui-même.     Quelle fut la  surprise  des convives qui avaient écouté Geno  Mas-X:p.616(.1)
arsay des lettres où le jeune homme vit avec  surprise  des figures bizarres semblables à ce  FYO-5:p1100(.2)
t être suivie dans la quinzaine de la grande  surprise  des mémoires à payer.     César pesa  CéB-6:p.166(24)
nt laissa tomber le livre qu'elle tenait; sa  surprise  donna le temps à Gaston d'arriver à   Aba-2:p.491(26)
Toujours Madeleine ! dis-je en exprimant une  surprise  dont elle ne s'affligea qu'à demi.    Lys-9:p1115(28)
tre sur sa figure troublée les marques d'une  surprise  douloureuse.     Mais il y avait tan  F30-2:p1090(.8)
.  Néanmoins, la modestie, la simplicité, la  surprise  du bon et doux Fougères, firent tair  PGr-6:p1101(13)
e recula avec hauteur après avoir joui de la  surprise  du Chouan; mais elle compensa la dur  Cho-8:p.997(21)
minutes.  À onze heures du soir, à la grande  surprise  du colonel, M. Hochon amena sa femme  Rab-4:p.506(41)
.  On parla pluie et beau temps, à la grande  surprise  du vieux Minoret qui se crut mystifi  U.M-3:p.827(30)
une horrible célébrité; j'ai eu la plaisante  surprise  d’entendre crier dans l’atelier de M  Lys-9:p.932(16)
 le revoyait lui arracha d'abord un geste de  surprise  empreint de fureur; mais il réprima   EnM-X:p.897(36)
 Giguet laissa-t-il échapper un mouvement de  surprise  en apercevant Achille à côté de M. P  Dep-8:p.728(32)
omme se leva brusquement et témoigna quelque  surprise  en apercevant au-dessus du siège où   PCh-X:p..82(.5)
ez maintenant imaginer combien fut grande ma  surprise  en apercevant chez Mongenod les symp  Env-8:p.261(42)
n hôtesse laissa échapper une exclamation de  surprise  en apercevant la couleur de ses chev  PGo-3:p..72(.4)
it le pas pour entrer, espérant toujours une  surprise  en cherchant si opiniâtrement un has  I.P-5:p.237(22)
e Gamard et Troubert.  Il ne marqua point de  surprise  en entendant le baron proclamer le s  CdT-4:p.233(10)
 tête, et lui sourit avec une bonté mêlée de  surprise  en lui voyant sur la figure une expr  Cho-8:p1188(43)
agédie; aussi tous le contemplèrent-ils avec  surprise  en s'interrogeant du regard.  Merle   Cho-8:p1053(37)
Escalier de la Reine.  Enfin, elle marcha de  surprise  en surprise jusqu'au point d'où elle  Cho-8:p1073(24)
uxe parisien fonctionnant, marchait ainsi de  surprise  en surprise, et cachait son étonneme  I.P-5:p.401(18)
it la moindre observation, et il marchait de  surprise  en surprise.  Curieux de voir ce qui  Mas-X:p.553(32)
.  Elle entra dans son hôtel, et y marcha de  surprise  en surprise.  Un dîner d'apparat dev  CdV-9:p.665(.3)
naissance.     Rastignac fit un mouvement de  surprise  en trouvant là Vautrin.     « Soyez   SMC-6:p.929(16)
 les échantillons à Ève, qui laissa voir une  surprise  enfantine.     — Eh bien, comment as  I.P-5:p.583(.4)
eur m'aura appartenu.  — Mais, dit-elle avec  surprise  et après un moment de silence, d'où   Cho-8:p.995(12)
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croyant remarquer dans ses yeux une sorte de  surprise  et d'admiration, que je ne sais pas   U.M-3:p.856(35)
a le pauvre, laissa échapper un mouvement de  surprise  et dit : « Ce vieux-là, mon cher, es  CoC-3:p.371(30)
nquer le bal ! » dit-elle en exprimant de la  surprise  et du dépit de s'être oubliée.  Puis  DdL-5:p.957(28)
Lucien fit à son ancienne amie l'honneur, la  surprise  et le bonheur de ne pas écouter.  Il  I.P-5:p.678(15)
et Phellion se regardent en proie à une vive  surprise  et ne savent quelles idées se commun  Emp-7:p1087(16)
a maison accourut.  Ce fut un spectacle, une  surprise  et non une désolation.  Il y eut che  SMC-6:p.692(15)
ariages toujours observés avec une constante  surprise  et qui se font entre de grandes, de   CéB-6:p.132(40)
er-aller, que le jeune homme fit un geste de  surprise  et regarda fixement Marie comme s'il  Cho-8:p1005(34)
la pauvre fille trouva la force de cacher sa  surprise  et sa violente répulsion.  Dans la c  CdV-9:p.661(30)
our entraîner cette charmante femme, sur une  surprise  et sur le dévouement d'une femme un   FMa-2:p.243(24)
r en elle.  Lorsque son premier mouvement de  surprise  fut passé, Vandenesse chercha la mei  F30-2:p1127(.8)
si se contempler tous deux face à face.  Une  surprise  horrible leur fit couler à tous deux  FYO-5:p1108(.2)
e.  Ce fut hideux.     Lucien était dans une  surprise  indicible.     « Eh bien, viens-tu,   I.P-5:p.391(38)
ts à la mode.  Les curieux y voient avec une  surprise  inquiète des pistolets, un narghilé,  Béa-2:p.705(18)
Ouvrez cette fenêtre ! »     À ces mots, une  surprise  insolite éclata sur tous les visages  PCh-X:p.264(12)
eine s'était-elle levée, par un mouvement de  surprise  involontaire, qu'elle se trouva deva  EnM-X:p.897(26)
 chère, répondit Granville avec une sorte de  surprise  ironique, vous n'êtes pas en état de  DFa-2:p..75(.1)
la Reine.  Enfin, elle marcha de surprise en  surprise  jusqu'au point d'où elle put apercev  Cho-8:p1073(25)
l de sa porte, et Genestas n'en vit pas sans  surprise  la mise à la fois simple et coquette  Med-9:p.586(19)
 demanda le marin avec tous les signes de la  surprise  la plus vraie.     — N'a-t-on pas si  Cho-8:p.990(27)
hez vous, dit le vieillard en regardant avec  surprise  le cou de Godefroid, le clou auquel   Pro-Y:p.548(17)
ns; puis, la secousse nerveuse causée par la  surprise  lui donna la fièvre.  Il n'alla pas   Fer-5:p.823(41)
 les honorables distractions du savant.  Une  surprise  m'y était réservée.  J'aperçus une j  Phy-Y:p1012(.6)
  Francine et le marquis se regardèrent avec  surprise  mais elle leur imposa silence par un  Cho-8:p1204(14)
e la folie à poursuivre par amour-propre une  surprise  manquée.  Aussi, pour ne pas faire t  Cho-8:p1094(33)
ntaient cette mort en la commentant avec une  surprise  mêlée de commisération.  La veuve Gr  Fer-5:p.899(26)
use. »     Béatrix regarda son amie avec une  surprise  mêlée de soupçons indéfinissables.    Béa-2:p.768(.1)
 lui dire.     Mme de Beauséant, à qui cette  surprise  ne déplut sans doute point, lui tend  Aba-2:p.477(10)
lontaire.  Or, j'ai toujours admiré avec une  surprise  nouvelle que les intentions secrètes  Gob-2:p1001(27)
and elle vit M. Bonnet, elle fit un geste de  surprise  où il y avait un peu d'effroi.  Le c  CdV-9:p.791(.3)
s genoux du poète, et le tira de l'extatique  surprise  où l'avait plongé cette terrifiante   SMC-6:p.479(15)
 une forme railleuse, tantôt en affectant la  surprise  ou la douleur, il rencontrait sur le  Cab-4:p.984(17)
deleine, heureux tous trois de conspirer une  surprise  pour notre chérie, j'entrepris, sur   Lys-9:p1053(30)
gé !  Comme tu dois avoir souffert !  Quelle  surprise  pour ta fille, pour ton fils ! »      Bet-7:p.447(12)
 Coconas, en priant le duc de profiter d'une  surprise  pour tuer ce seigneur italien; le Ba  eba-Z:p.726(35)
eur, dit-elle en laissant échapper un cri de  surprise  promptement réprimé.     — Tu pensai  Cat-Y:p.410(26)
le femme au bal ?... dit Clémentine avec une  surprise  provocante.     — Oui, répondit Paz   FMa-2:p.222(31)
rat n'avait-il pu s'empêcher de témoigner la  surprise  qu'inspirait un caractère si continu  CdV-9:p.732(38)
e pour jouer le whist, excita la plus grande  surprise  quand il avoua ne pas savoir le jeu.  I.P-5:p.485(22)
 fer ne rencontra rien au-delà.  Jugez de ma  surprise  quand j'appliquai les yeux sur le tr  FaC-6:p1028(37)
r le chemin de la fortune.  En remarquant la  surprise  que Birotteau manifesta de cette eff  CéB-6:p..76(.4)
e de lui rapporter les moindres effets de la  surprise  que causerait son présent à Eugène,   PGo-3:p.198(40)
 Ce fut alors que la France apprit, avec une  surprise  que des paroles ne peuvent pas expri  Ten-8:p.487(.7)
cette fois avec le talent.  L'exclamation de  surprise  que jeta la femme du notaire se perd  MCh-I:p..55(38)
 bonheur, n'aperçurent point le mouvement de  surprise  que laissa échapper l'amant de Mme d  I.P-5:p.223(24)
 se regardèrent, mais ils surent contenir la  surprise  que leur causa la perspicacité de l'  I.P-5:p.634(19)
.  Également partagés entre la musique et la  surprise  que leur causait cet instrument aux   Gam-X:p.496(31)
 le médecin se regardèrent en dissimulant la  surprise  que leur causait l'ingénieuse combin  Med-9:p.439(39)
Louise à l'oreille dans le premier moment de  surprise  que lui causa le changement de Lucie  I.P-5:p.273(21)
çait un froid dédain, quand il entendit avec  surprise  quelques pièces retentir d'une maniè  PCh-X:p..66(20)
nt avec Félicie de préparer à Marguerite une  surprise  qui ferait participer en quelque sor  RdA-X:p.813(39)
ard tout le temps perdu; mais honteuse d'une  surprise  qui laissait son coeur sans voile, e  Lys-9:p1100(.4)
ver.  L'action d'Amélie excita un murmure de  surprise  qui ne l'empêcha pas d'achever ce dé  Ven-I:p1044(11)
urez-vous, madame, dit Corentin en voyant la  surprise  qui parut sur la belle figure de Mme  SMC-6:p.670(41)
.     — Mademoiselle, dit le marquis dont la  surprise  quoique dissimulée fut extrême et qu  Cho-8:p1011(22)
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oles.     — Laquelle ? demanda-t-il avec une  surprise  réelle.     — Laquelle ? demanda Cor  Cho-8:p.974(31)
Maintenant si vous voulez bien comprendre la  surprise  respective des Saumurois et du jeune  EuG-3:p1057(28)
rs des deux abbés.  En ce moment ma première  surprise  se dissipa; mais si je pus faire usa  Lys-9:p1201(40)
famie ! » ajouta-t-elle.     Un mouvement de  surprise  se manifesta dans l'assemblée.     «  Cho-8:p1051(24)
 de la police.  L'homme de la police leva de  surprise  ses lunettes vertes, se moucha plusi  Fer-5:p.831(.4)
la beauté de Modeste, et il répondit dans sa  surprise  un mot sublime, s'il eût été vrai :   M.M-I:p.626(43)
abitait et à la porte duquel il vit non sans  surprise  une voiture arrêtée.     « Monsieur   DFa-2:p..83(.5)
habitués à tout voir et à tout entendre sans  surprise , à pénétrer dans les abîmes que l'in  U.M-3:p.797(.7)
if des du Guénic, et j'ai voulu te faire une  surprise , absolument comme un bourgeois de la  Béa-2:p.874(27)
 cette toilette, je voulais lui en faire une  surprise , bécasse que j'étais !  Oh ! comme v  Pet-Z:p.122(35)
dirent de cheval, il y eut un cri général de  surprise , causé par leur étonnante ressemblan  Ten-8:p.601(.1)
iollet.     Si quelqu'un a jamais exprimé la  surprise , ce fut Plissoud, au moment où il ap  Pay-9:p.296(25)
 le texte original, et j'ai trouvé, non sans  surprise , chaque conte, ne fût-il que de cinq  Emp-7:p.897(11)
on lit, une guerre de sauvage, une guerre de  surprise , d'embuscade, de traîtrise, déclarée  Fer-5:p.824(32)
   — Ginevra nous prépare sans doute quelque  surprise , dit la mère.     — Tu m'apporterais  Ven-I:p1070(35)
ourd'hui. »     Montauran lui marqua quelque  surprise , elle sourit tristement, lui montra   Cho-8:p1142(43)
ctacle si funeste, qu'il demeura immobile de  surprise , en accusant ses sens d'erreur.  Les  ElV-X:p1135(10)
»     Mme Beauvisage fit un vif mouvement de  surprise , en apprenant ce secret si bien gard  Dep-8:p.773(.2)
issait dans un salon, elle s'y vit, non sans  surprise , entourée par une sorte d'estime res  CdV-9:p.677(.8)
ntre exprima son admiration par un regard de  surprise , et balbutia de confus remerciements  Bou-I:p.415(.9)
 fonctionnant, marchait ainsi de surprise en  surprise , et cachait son étonnement en homme   I.P-5:p.401(19)
cit est véritable, en une espèce de joujou à  surprise , et de promener, à la manière de que  Fer-5:p.789(.9)
 retourna, vit Godefroid, retint un geste de  surprise , et fit à voix basse des questions à  Env-8:p.234(19)
perçu de danger pour César dans cette énorme  surprise , et ils l'attendaient à quatre heure  CéB-6:p.311(10)
rrivée à la comtesse, voulant lui causer une  surprise , et j'eus doublement tort : d'abord,  Lys-9:p1111(11)
a malade, il laissa échapper un mouvement de  surprise , et jeta un coup d'oeil sur Roubaud   CdV-9:p.862(29)
dont la vue m'arracha je ne sais quel cri de  surprise , et qui fit trembler Mme de Mortsauf  Lys-9:p1138(10)
an laissa échapper une sourde exclamation de  surprise , et regarda d'un air hébété Marie, q  Cho-8:p1105(31)
rès son premier élan de reconnaissance et de  surprise , fut-elle charmée d'avoir inspiré ta  FdÈ-2:p.341(41)
 ! »     Benassis regarda, non sans une vive  surprise , Genestas qui se promenait dans le s  Med-9:p.576(.1)
t adapté une grande clôture vitrée.  Muet de  surprise , il entra promptement dans sa chambr  CdT-4:p.189(39)
on de Dieu, si le premier sentiment était la  surprise , il était suivi d'une admiration mêl  CdV-9:p.716(42)
  Les yeux de l'inconnu n'exprimèrent aucune  surprise , il eut l'air de trouver cette fortu  Dep-8:p.799(29)
que ce scélérat d'Armand est habitué à cette  surprise , il ne s'éveille point.  Je trouve d  Pet-Z:p.105(23)
ds de la jeune fille; puis, sans jouir de sa  surprise , il s'évada le coeur palpitant, les   DFa-2:p..28(.7)
els; aucun d'eux ne m'a causé la plus légère  surprise , ils étaient sans innocence, sans gr  SdC-6:p.956(41)
es requêtes... "  Après un moment donné à la  surprise , j'entendis un coup de cloche, et un  Hon-2:p.560(.7)
 dès qu'il s'agissait du prochain.  Aussi la  surprise , l'effroi du curé cessèrent-ils à me  CdV-9:p.745(37)
heurs du pique-assiette d'ailleurs, était la  surprise , l'impression gastronomique du plat   Pon-7:p.530(34)
lles de la femme qui fait bien l'ingénue, la  surprise , la jeune, la victime, l'ange blessé  M.M-I:p.513(32)
les ressources de sa mimique à bien jouer la  surprise , la niaiserie d'un innocent, tout en  SMC-6:p.703(36)
 amitié.  La vieille dame remarqua, non sans  surprise , les changements qui se firent dans   F30-2:p1061(.1)
de l'Auvergne et du Limousin.  À leur grande  surprise , les gens du bourg y virent poindre   Med-9:p.407(14)
ent Calyste et Félicité silencieux, elle par  surprise , lui par inquiétude vague.  Le front  Béa-2:p.722(17)
rie-t-elle en se dressant en pieds comme une  surprise , maintenant que tu as assez de tes e  Pet-Z:p..92(24)
mière impression, à son aspect, ne fut ni la  surprise , ni l'étonnement, ni la tristesse, n  ZMa-8:p.834(30)
na vers Genestas en manifestant une sorte de  surprise , partagée par la vieille.     « Je n  Med-9:p.400(13)
r moi ! s'écria le père avec un mouvement de  surprise , pour moi, ma fille, de qui tu n'ent  F30-2:p1051(24)
ment succéda d'abord une admiration mêlée de  surprise , puis une complète extase au milieu   Gam-X:p.496(.7)
titut sourit d'un air fin.     — Jugez de ma  surprise , reprit Mme Mollot, en apercevant un  Dep-8:p.784(11)
da Birotteau qui commençait à soupçonner une  surprise , sans pouvoir en imaginer l'étendue.  CéB-6:p.292(25)
 jour, pensée à pensée; il s'y vit, non sans  surprise , sombre et distrait, au sein de ce m  PCh-X:p.264(26)
ous les verriez venir de trop loin; mais une  surprise , un hasard, cela se pardonne.  — Vou  Phy-Y:p1134(16)
nde à ses heures.  Observant Grodninski avec  surprise , un homme entre l'esprit supérieur e  eba-Z:p.721(14)
matoise; puis il se mit à regarder, non sans  surprise , une chambre où tout était commode,   Med-9:p.441(.6)
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dit Mathias en laissant échapper un geste de  surprise , vous, monsieur le comte, aller fair  CdM-3:p.621(24)
imer ni le moindre intérêt ni la plus légère  surprise  : " C'est ma petite nièce. "  Cette   Gob-2:p.966(36)
le mémoire de l'architecte, à sa très grande  surprise  : Bon à payer.  « Votre homme d'affa  Mem-I:p.366(27)
re adoptive, et pouvoir leur dire, en cas de  surprise  : « Je suis la marquise de Montefior  Mar-X:p1060(12)
 qui se lèvent comme le soldat d'un joujou à  surprise  ?     Ces sortes de femmes sont très  Pat-Z:p.284(30)
 Ne me vendez pas.  Elle veut vous faire une  surprise ; mais je ne tiens pas à vous cacher   PGo-3:p.196(35)
entendant le mot d'ami, non par raillerie ni  surprise ; son air exprima la douleur qu'il ép  CdM-3:p.621(36)
r fait une réclamation, tant était grande sa  surprise .     À dix heures, il fut demandé au  Bet-7:p.168(42)
evait se prêter à ménager le hasard de cette  surprise .     Incapable malgré tout son espri  FMa-2:p.243(26)
ze mille francs... »     Ève fit un geste de  surprise .     « ...Contre votre renonciation   I.P-5:p.730(10)
c le sourire de Godefroid pour un sourire de  surprise .     « Ah ! je vous ai choisi tout c  Env-8:p.344(35)
essembler à la poupée de ce joujou nommé une  surprise .     « Calmez-vous, ma chère dame, r  Pon-7:p.637(36)
 commerçant politique excluait toute idée de  surprise .     « Croyez-vous au'il ait fait at  Emp-7:p1068(41)
 commissaire laissa échapper un mouvement de  surprise .     « Donc, faites une note, reprit  SMC-6:p.682(36)
e d'un nuage; cette vision le rendit muet de  surprise .     « Eh bien, d'Albon, qu'avez-vou  Adi-X:p.978(38)
 vers moi par un mouvement où se peignait la  surprise .     « Elle a dit vrai ! le voici.    Lys-9:p1197(.2)
es... »     M. de Grandville fit un geste de  surprise .     « Elles doivent se donner à cet  SMC-6:p.902(35)
ourtisans s'interrogèrent par un regard avec  surprise .     « Il rêve, dit tout bas Coyctie  M.C-Y:p..54(28)
sur le papier, elle manifesta la plus grande  surprise .     « Monsieur, dit-elle, mon écrit  Fer-5:p.858(34)
rimerie.  Ève ne put retenir un mouvement de  surprise .     « Ne vaut-il pas mieux prendre   I.P-5:p.575(20)
sarine.     Anselme aussi s'était permis une  surprise .     « Pauvre enfant, il a fait comm  CéB-6:p.169(39)
aire !... »     Le vieillard fit un geste de  surprise .     « Que voulez-vous, je l'ai lais  Env-8:p.362(40)
, Charles IX ne put réprimer un mouvement de  surprise .     « Sans cette conviction, je n'a  Cat-Y:p.428(14)
pas finie ! »     Le colonel fit un geste de  surprise .     « Vous conspirez ?... déjà !     eba-Z:p.456(29)
 Chabert, s'écria la comtesse en feignant la  surprise .     — Ah ! dit le vieillard d'un to  CoC-3:p.357(37)
re ? dit en riant le ministre pour cacher sa  surprise .     — Augmentée de deux cent mille   Emp-7:p1080(24)
ia la douairière en manifestant une sorte de  surprise .     — Avec ma femme, dit tranquille  Aba-2:p.468(43)
ille de Marguerite quand il fut revenu de sa  surprise .     — Ce mot suffoqua cette héroïqu  RdA-X:p.787(20)
jour ? demanda-t-elle en faisant un geste de  surprise .     — Cela peut arriver quelquefois  Cho-8:p.986(24)
De qui ? demanda la comtesse en affectant la  surprise .     — De ce candélabre, répondit le  Pax-2:p.112(35)
e d'un air de hauteur auquel se mêla quelque  surprise .     — Je l'aurai.     — Ah ! vous m  DdL-5:p.985(32)
 laissant voir sur sa figure une douloureuse  surprise .     — Jugez, monsieur le comte, si   SMC-6:p.891(28)
eureuse ? s'écria-t-il en faisant un bond de  surprise .     — Oui, mon bon père, reprit-ell  F30-2:p1190(41)
ches surprise et rougissant de bonheur ou de  surprise .     — Par la porte, dit sèchement C  Béa-2:p.724(.5)
z nommé, mon neveu, et l'on vous réserve une  surprise .     — Quoi ? dit Saillard.     — La  Emp-7:p1071(24)
he de M. de Talleyrand, causa la plus grande  surprise .  " Pourquoi nous demandez-vous ce q  Ten-8:p.694(40)
re en morceaux, le capitaine fit un geste de  surprise .  " Vous avez étudié la chimie, me d  RdA-X:p.714(29)
appartient pas, répondit-il avec un geste de  surprise .  À moi de l'or !  Vivrais-je comme   Gob-2:p.966(21)
 tout ce que ces essais accusaient de timide  surprise .  Avec quelle religieuse et subtile   EnM-X:p.939(.5)
sse ! dit la grisette en manifestant quelque  surprise .  C'est alors bien plus mal, monsieu  Fer-5:p.853(.7)
n voir partiellement, il voulait jouir de la  surprise .  Ces deux anciens adversaires se re  CéB-6:p.165(38)
n dans la maison avait d'ailleurs inventé sa  surprise .  Césarine, la chère enfant, avait e  CéB-6:p.166(.1)
le vieillard en manifestant la plus profonde  surprise .  Chesnel raconta l'affaire.  Quand   Cab-4:p1054(15)
e observation, et il marchait de surprise en  surprise .  Curieux de voir ce qui se passait   Mas-X:p.553(32)
s'arrêta d'un air satisfait pour jouir de sa  surprise .  Deux pans de verdure hauts de soix  Med-9:p.488(18)
   — Ah ! répondit le général en feignant la  surprise .  Elle a dû être satisfaite du triom  DdL-5:p.916(31)
; mais elle vit le marquis et jeta un cri de  surprise .  Elle était si changée qu'il fallai  F30-2:p1189(16)
par un sourire, par une question qui joue la  surprise .  Elles ne se souviennent de rien, e  I.P-5:p.487(26)
 jambes; elle ouvre des yeux agrandis par la  surprise .  Épileptique en dedans, elle n'ajou  Pet-Z:p.171(14)
e réveilla, vit sa cousine et resta béant de  surprise .  Eugénie s'avança, posa le flambeau  EuG-3:p1128(38)
it avoir quatre pieds de diamètre, mais sans  surprise .  Il était évident qu’il la connaiss  Ten-8:p.489(.6)
tte boîte l'avaient plongé dans une profonde  surprise .  Ils rentrèrent alors dans la pièce  Epi-8:p.447(28)
st échappé, comme à vous, une exclamation de  surprise .  Je me trouvais alors près d'un anc  PaD-8:p1219(20)
ait-elle avoir poussé quelque exclamation de  surprise .  L'employé vêtu d'une redingote neu  DFa-2:p..21(22)
a tête m'aurait moins causé de douleur et de  surprise .  La comtesse remarqua le regard ind  Gob-2:p1008(11)
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 laissant Mme d'Espard en proie à une double  surprise .  La marquise ne savait personne au   SMC-6:p.433(42)
jeune fille éprouvait plus de terreur que de  surprise .  Le lendemain, après les premiers p  U.M-3:p.985(18)
 que les deux agents fussent revenus de leur  surprise .  Le mépris flamboyait dans les yeux  Ten-8:p.580(23)
 Baruch et François échangèrent un regard de  surprise .  Le vieil Hochon conserva son sang-  Rab-4:p.474(18)
i le chef de bureau se trouva seul, non sans  surprise .  Mais n'en voulez pas à Dutocq, je   Emp-7:p1018(30)
un édifice bâti par une fée.  Pas la moindre  surprise .  Nous montons en voiture.  Adolphe   Pet-Z:p.123(17)
mme, n'ont pas d'autre fait qu'une semblable  surprise .  On ne se hait pas pour des intérêt  CéB-6:p.219(31)
à voix basse.     Le banquier tressaillit de  surprise .  Puis une conversation s'établit en  EuG-3:p1133(10)
gène et de Delphine, qui se regardèrent avec  surprise .  Rastignac tendit la main au bonhom  PGo-3:p.230(.9)
fît le moindre signe ou témoignât la moindre  surprise .  Tous deux entendirent la messe de   MdA-3:p.393(21)
a dans son hôtel, et y marcha de surprise en  surprise .  Un dîner d'apparat devait précéder  CdV-9:p.665(.3)
endant la journée du lendemain se passa sans  surprise .  Ursule joua du piano fort tard, el  U.M-3:p.944(20)
ntendu parler, il ne put retenir un geste de  surprise .  Véronique était alors arrivée à la  CdV-9:p.744(35)
 duc, et elle lui vit sur la figure une vive  surprise .  « Jean, avait dit le duc à l'un de  SMC-6:p.649(17)
-t-elle en laissant échapper un mouvement de  surprise .  — Je vous prouverai le contraire q  PCh-X:p.186(34)
ier nos actes afin de vous garantir de toute  surprise . »     Le pauvre colonel obéit à son  CoC-3:p.358(29)
ossible, puis, elle me prouva que toutes les  surprises  calculées étaient de mauvais goût.   Lys-9:p1111(15)
 a dans le coeur d'une femme de province des  surprises  comme dans certains joujoux.     —   Mus-4:p.671(10)
 en rangeant les faits magnétiques parmi les  surprises  de Comus, de Comte, de Bosco, dans   U.M-3:p.825(19)
rs mois, la nouveauté d'une vie recluse, les  surprises  de l'enseignement, les travaux qu'o  SMC-6:p.467(14)
es, des fruits de la Chine, enfin toutes les  surprises  du luxe, les miracles du petit-four  PCh-X:p.107(.7)
la maison, et il se plut alors à exciter les  surprises  et les exclamations de ces dignes b  Pon-7:p.559(33)
ait aimer à donner des étrennes, à faire des  surprises  et offrir des oeufs de Pâques; il d  CdM-3:p.560(19)
ne suite merveilleuse de plats couverts ! de  surprises  gastronomiques, de vins exquis !     Pon-7:p.551(10)
e de l'Étonnement, à propos des continuelles  surprises  que Paris offre aux étrangers.  Ell  Mus-4:p.752(18)
 sa fille, heureuse par avance de toutes les  surprises  qui attendaient son père dans sa pr  RdA-X:p.819(.2)
tu désires, car nous ne donnons pas dans les  surprises , à la façon des bourgeois.  Nous vo  Mem-I:p.317(15)
es cachés dans les rochers, les baisers, les  surprises , les étreintes, mettez toute une vi  EnM-X:p.948(30)

sursaut
 horrible exclamation d'Agathe, causèrent un  sursaut  à Joseph qui, dans ce moment, avait o  Rab-4:p.527(.9)
 un tressaillement comme un homme arraché en  sursaut  à son sommeil, et disait un non sec e  RdA-X:p.687(33)
sur la porte.     Elle causa le plus violent  sursaut  au père Rouget qui de pâle et défait,  Rab-4:p.415(.7)
ravement à l'hôte, qui fut comme réveillé en  sursaut  par ces paroles.     — Laquelle ? dem  Cho-8:p.974(30)
position gênée, sur un divan, fut éveillé en  sursaut  par Europe au milieu d'un de ces rêve  SMC-6:p.579(43)
se vendraient, il fut donc réveillé comme en  sursaut  par la sèche parole du général qui dé  Pay-9:p.164(28)
r Fanny ? » s'écria le vieillard réveillé en  sursaut  par le son de voix de sa femme.  Il r  Béa-2:p.686(18)
r, s'écria-t-elle vers le matin réveillée en  sursaut  par un de ces mouvements soudains qui  Cho-8:p1207(16)
i près de la place Vendôme, fut réveillée en  sursaut  par un épouvantable rêve.     La parf  CéB-6:p..37(20)
que j'endure.  La nuit, je suis réveillée en  sursaut  par un éternuement.  En m'endormant,   Pet-Z:p.105(19)
les exécuter.  Aussi me suis-je réveillée en  sursaut  quand Felipe m'a proposé de venir voi  Mem-I:p.324(12)
n frémissement électrique assez semblable au  sursaut  que cause un bruit soudain au milieu   DBM-X:p1169(.2)
vement spontané assez semblable au réveil en  sursaut  que cause un bruit soudain.  Les serg  Cho-8:p.911(38)
ndu en rêve, le second l'avait fait lever en  sursaut , au troisième elle avait douté : les   Pie-4:p..34(22)
uit frileuse, le jeune homme fut réveillé en  sursaut , et vit ce grand vieillard en chemise  eba-Z:p.342(33)
ive perpétuel surprend toujours mon coeur en  sursaut , je n'ai point su fixer dans mon âme   Hon-2:p.593(42)
ails burlesques sur la santé, les réveils en  sursaut , les rêves, les visites.  Le chevalie  V.F-4:p.817(17)
'accomplit en nous un fait physiologique, un  sursaut , pour me servir de l'expression vulga  Aub-Y:p.104(40)
à la manière de ces bruits qui réveillent en  sursaut .     « Quoi, mademoiselle ? » répondi  V.F-4:p.884(.2)
ais pas sorti, pour me réveiller moi-même en  sursaut .  Ces hommes de la banque, ces remord  PCh-X:p.199(26)
cs !... s'écria le baron en faisant un léger  sursaut .  Esder me goûde eine milion téchâ !.  SMC-6:p.608(34)
ts étranges.  Tous ses gens s'éveillèrent en  sursaut .  Pour lui, criant toujours, il ouvri  F30-2:p1178(27)
leur.  Elle éprouvait en elle-même d'affreux  sursauts  au moindre bruit, elle se défiait du  U.M-3:p.944(13)

sursauter
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oin de les imiter : il se caressa le menton,  sursauta  vaniteusement à l'aide de ses talons  CéB-6:p.225(.3)

surseoir
ici quelqu'un qui veut me lasser.  — Va vite  surseoir  à cette exécution, reprit-il en s'ad  M.C-Y:p..60(.5)
ne abbé, serait de prier M. de Grandville de  surseoir  encore à l'exécution.  Quand le cond  CdV-9:p.702(12)

sursis
tout à nous, dites-lui que nous réclamons un  sursis  de quelques jours.  J'irai voir ce mal  CdV-9:p.702(39)
s dans l'Électorat. Mon père avait obtenu un  sursis  de trois jours, afin de pouvoir aller   Aub-Y:p.107(.9)
s par Marie avaient fait obtenir à Nathan un  sursis  de trois jours.     Chacune des deux s  FdÈ-2:p.358(19)
oubler la messe, il savait d'ailleurs que ce  sursis  n'empêcherait pas l'exécution.  Au lie  CdV-9:p.719(34)
endez-moi mon Chouan, et mettez à sa mort un  sursis  que je prends sur mon compte.  Je vous  Cho-8:p1103(19)
 le procureur général demander de ma part un  sursis , j'attendrai sa réponse avant d'envoye  CdV-9:p.703(29)
cheron : Votre fils, votre frère a obtenu un  sursis .  Mais il eut peur de troubler la mess  CdV-9:p.719(32)
dans un siècle !  Ne laissez pas croire à un  sursis .  Qu'on fasse la toilette, s'il le fau  SMC-6:p.856(32)
exécuté aujourd'hui, monseigneur a obtenu un  sursis ...     — Ah ! dit Ursule à qui la lang  CdV-9:p.721(14)

surtout
mme est-elle chez les Thuillier, et pourquoi  surtout  a-t-elle jamais eu des relations avec  P.B-8:p..76(16)
 une remarque relative à quelques études, et  surtout  à celle-ci.  Chacune de ses compositi  Elx-Y:p.474(29)
 très contraires à la curiosité générale, et  surtout  à celle de Mlle de Fontaine, étaient   Bal-I:p.146(31)
t purement animal qui suffit à tant d'êtres,  surtout  à certains hommes dont les forces pas  L.L-Y:p.678(15)
son où son heureuse enfance s'était écoulée,  surtout  à cette modeste chambre où son amour   U.M-3:p.921(26)
, à la rose lueur qui colorait ses joues, et  surtout  à cette sérénité divine que l'extase   Gam-X:p.494(.8)
avais pris l'habitude pendant mon enfance et  surtout  à Clochegourde servit beaucoup à me c  Lys-9:p1110(.3)
er, à vendre cher la permission demandée, et  surtout  à convaincre cette créature dont l'âm  Phy-Y:p1101(38)
ule idée fausse dans son esprit, je cherchai  surtout  à l'accoutumer de bonne heure aux tra  Med-9:p.554(19)
on oreille, il devina de quoi il s'agissait,  surtout  à l'air aigrement satisfait de Malvin  MNu-6:p.368(27)
ait comme la religion des valétudinaires, et  surtout  à l'air de Sancerre, à l'influence de  Mus-4:p.634(.1)
rt de Son Excellence chez un chef de bureau,  surtout  à l'heure où le ministre n'est pas vi  Emp-7:p1019(38)
 dix à onze ans, comparse à quelque théâtre,  surtout  à l'Opéra, que les débauchés formaien  SMC-6:p.440(.9)
 rapacité des domestiques.  Les domestiques,  surtout  à la campagne ou dans les provinces,   Pon-7:p.577(39)
 la Seine si justement célèbres.     — C'est  surtout  à la chasse, mon cher baron, répondit  M.M-I:p.676(22)
s la crainte est si naturelle à la femme, et  surtout  à la femme qui sait tout ce qu'elle p  Fer-5:p.885(11)
 son caractère à la fois hideux et menaçant,  surtout  à la lueur d'une chandelle des douze   P.B-8:p.127(.6)
ui est un petit ange, échapperait au mal, et  surtout  à la misère, qui la pervertira.     —  Bet-7:p.438(39)
 lui-même pour apprendre aux religieuses, et  surtout  à la musicienne, que, si les Français  DdL-5:p.912(.4)
avait pu se décomposer, faute d'exercice, et  surtout  à la perpétuelle aspiration des émana  Pon-7:p.689(42)
 puni de les avoir méconnues.  Il en est une  surtout  à laquelle l'animal lui-même obéit sa  Deb-I:p.862(23)
évouement à la Légitimité, à la Religion, et  surtout  à M. de Villèle.     — Ah ! madame, d  I.P-5:p.656(25)
de France, son funeste 1814.  Le diable aime  surtout  à mettre sa queue dans les affaires d  Pet-Z:p..93(.5)
râce de sa décence; or, rien n'est terrible,  surtout  à Paris, comme des soupçons sans fond  Fir-2:p.152(15)
y a qu'un négociant; tandis qu'en France, et  surtout  à Paris, il y a un homme sorti d'un c  Ga2-7:p.856(26)
èrement la question de la démarche féminine,  surtout  à Paris, m'a longtemps préoccupé.  Je  Pat-Z:p.288(.2)
issent avoir raison contre l'homme de coeur,  surtout  à Paris, où personne dans le monde n'  Pon-7:p.494(20)
 sorte d'amertume, mais on y met des formes,  surtout  à Paris. »     M. de Chargeboeuf avai  Ten-8:p.674(.1)
rt à entretenir ce jeu d'esprit qui consiste  surtout  à prendre les idées et les mots comme  PGo-3:p..91(.4)
n de faire taire son mari.     Mais il y eut  surtout  à propos de la nourriture, que le doc  Lys-9:p1135(.8)
ser les plaies de ce coeur, et de l'arracher  surtout  à son martyre; mais Sabine garda pend  Béa-2:p.887(.7)
ui vous souhaitez les uns les autres.  Adieu  surtout  à Toi, qui ne sais où reposer ta tête  Ser-Y:p.840(.6)
is; amour prodigue de jouissances effrénées,  surtout  à un âge où le coeur est brûlant, l'i  Fer-5:p.797(23)
rmis à un insouciant jeune homme d'en avoir,  surtout  à un jeune homme habitué aux cajoleri  EuG-3:p1123(19)
s nous devons laisser apercevoir à un homme,  surtout  à un mari, l'étendue de notre passion  MCh-I:p..89(21)
meux gaillard !  Conserver pour acquérir, et  surtout  acquérir pour conserver...  Voilà le   CéB-6:p.151(19)
is mon petit-fils, il peut garder la maison,  surtout  aidé par vous; d'ailleurs, je vous le  Env-8:p.391(11)
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 personnage qu'une belle-fille n'aime point,  surtout  alors qu'elle a porté la couronne et   Cat-Y:p.243(17)
populaire : L'habit ne fait pas le moine est  surtout  applicable à la littérature.  Il est   M.M-I:p.518(31)
différentes sur ces visages.  Le repas était  surtout  apprêté pour le notaire, pour l'acqué  CdV-9:p.724(.3)
te criait, mais il obéissait et il obéissait  surtout  après avoir beaucoup crié.  Malgré l'  Lys-9:p1135(22)
iaires dont il était encore imprégné.  C'est  surtout  après avoir déchiffré des exploits —   eba-Z:p.677(.3)
ue nous ne serions pas allés les y repêcher,  surtout  après avoir essuyé une bordée, répliq  Cho-8:p.941(27)
taient une assez belle fiche de consolation,  surtout  après avoir grevé les biens-fonds d'u  Rab-4:p.471(31)
e par la croisée, je veux te parler ce soir,  surtout  après avoir passé deux jours à te che  Bet-7:p.212(31)
 Il me faut peu de chose pour être heureuse,  surtout  après avoir tant souffert !...  Et si  I.P-5:p.715(37)
ogatoire dont le procès-verbal est supprimé,  surtout  après l'admonestation que je vais lui  SMC-6:p.785(19)
ant à penser qu'il taisait quelque chose, et  surtout  après l'avoir entendu répliquant ce m  A.S-I:p.929(35)
i; mais il comptait la voir sur son passage,  surtout  après la promesse qu'il en avait reçu  SMC-6:p.733(29)
e enfuie d'Angoulême avec un jeune homme, et  surtout  après le duel de M. de Bargeton et de  I.P-5:p.258(13)
e du commandant.  Max fut l'idole de Kouski,  surtout  après le duel des trois royalistes.    Rab-4:p.408(.4)
 après la querelle que je vais lui faire, et  surtout  après le raccommodement, car je n'ai   Béa-2:p.801(23)
er de m'avoir écrit.  Après votre lettre, et  surtout  après ma réponse, je puis être à mon   Béa-2:p.787(.8)
ce de faire épouser sa nièce au jeune comte,  surtout  après son duel.     Un mois après la   Cab-4:p1094(23)
e mère produisent toujours un certain effet,  surtout  après un voyage plein de misères.  Ph  Rab-4:p.303(.5)
de tire-bottes.  Après plusieurs marches, et  surtout  après une affaire, il arrive des cas   Med-9:p.440(43)
rterait cet acte sous les yeux du Tapissier,  surtout  après une lettre anonyme qui l'instru  Pay-9:p.250(26)
que vous ne mettiez le pied dans le gouffre,  surtout  après vous avoir donné la preuve de m  Bet-7:p.394(41)
 meurtre dont elle avait besoin, elle le vit  surtout  assez aveuglé pour ne plus prendre ga  Bet-7:p.415(.8)
vieux soldats oubliaient-ils toute prudence,  surtout  au fond des provinces, à chaque renco  eba-Z:p.460(28)
ausent d'atroces souffrances.     Mais c'est  surtout  au lit que les vapeurs jouent leur rô  Phy-Y:p1168(.9)
 eu tout le loisir de penser à une carrière,  surtout  au milieu des personnes avec lesquell  Env-8:p.235(15)
 honteuse plaie des filles publiques.  C'est  surtout  au moment où l'homme possède la cande  Phy-Y:p1006(.6)
s, les fermiers ne devaient pas lui manquer,  surtout  au moment où tout le monde parlait de  Lys-9:p1064(42)
a Restauration opérèrent dans les bureaux et  surtout  au retour de l'ancienne société qui r  P.B-8:p..34(18)
st, comme on sait la devise de l'Angleterre,  surtout  aujourd'hui.     Les femmes ont un si  Pet-Z:p.178(30)
ns certaines entreprises comme un étourneau,  surtout  auprès des femmes.     — Nous compton  Cho-8:p1022(.9)
le à vaincre, n'existant que sur un point et  surtout  aussi mal constituée qu'elle l'était   DdL-5:p.932(22)
Élection prise comme unique moyen social, et  surtout  aussi mal organisée qu'elle l'est auj  AvP-I:p..13(25)
onner des consultations dans les cas graves,  surtout  aux indigents, ne voulut point être m  U.M-3:p.791(16)
a position à tout prendre au sérieux, tenait  surtout  aux liens de famille.  Comme la plupa  Pon-7:p.539(27)
e; chaque pore possède un éclat particulier,  surtout  aux lumières.  Leurs yeux séduisants   Sar-6:p1045(27)
religions de la vie de province.  Il a pensé  surtout  aux plus fatales illusions de cette é  I.P-5:p.111(25)
eau-père qui semble être votre intendant, et  surtout  aux yeux de ta famille, une vraie fam  Mem-I:p.330(13)
e et la tranquillité de la vie à Cinq-Cygne,  surtout  aux yeux inquiets des d'Hauteserre, d  Ten-8:p.549(23)
 mille francs de rentes que Cécile a en dot,  surtout  avec la perspective de cent autres qu  Dep-8:p.772(.3)
.  Il s'était lié avec beaucoup de monde, et  surtout  avec la plupart de ces roués de la Bo  Mar-X:p1081(30)
Thuillier, ses relations avec Colleville, et  surtout  avec madame; on craignit sa redoutabl  P.B-8:p..47(33)
uenauda, riant avec les femmes de Madame, et  surtout  avec Mlle Cochet, la femme de chambre  Pay-9:p..83(28)
p de soins, de temps et de patience; il faut  surtout  avoir de la fortune, voyager, suivre   F30-2:p1083(28)
lère, taquin dans les discussions et voulant  surtout  avoir raison quand il avait tort, il   Med-9:p.389(41)
oie et les miels, les beurres et les tulles,  surtout  beaucoup de petits commerces dont ne   CéB-6:p.114(11)
 base sociale sans l'ébranler.     Adolphe a  surtout  beaucoup trop lu sa femme, et il dégu  Pet-Z:p.178(19)
ur de l'argent donné, car les malheureux ont  surtout  besoin de guides; en les faisant prof  Env-8:p.274(16)
t les yeux.     Elle était bien légère, mais  surtout  bien ardente; en la prenant, je senti  Lys-9:p1203(23)
 fut admirablement rendue par le chanteur et  surtout  bien comprise par les Vénitiens.       Mas-X:p.597(35)
elle; mais nous serions bien malheureuses et  surtout  bien indignes si nous cédions à toute  Béa-2:p.745(22)
que le docteur soupçonne être effroyable, et  surtout  cachée avec une énergie, avec une fie  Env-8:p.326(.8)
 se complut cette fois à se laisser prier et  surtout  caresser.  Mais, comme il faisait dur  Bal-I:p.141(26)
ue chose de diabolique dans cette figure, et  surtout  ce je ne sais quoi qui affriande les   ChI-X:p.414(41)
devant lequel elle se trouvait si petite, et  surtout  ce mot glaça presque le coeur à cette  Mus-4:p.768(.4)
 Champ d'Asile, ni à la monarchie, insultant  surtout  ce qu'il ne comprenait point.  Ce fut  Emp-7:p.974(30)
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ule devant aucune mesure, de l'impudence, et  surtout  ce sang-froid, cet aplomb, ce coup d'  Dep-8:p.805(37)
ieuses du directeur, Pickersghill, Sheridan,  surtout  ce terrible H. de Saint-Michel me mor  Lys-9:p.944(.5)
feu des désirs.  La rareté de ses gestes, et  surtout  celle de ses regards (excepté ses enf  Lys-9:p.997(36)
des femmes.     À quarante ans, la femme, et  surtout  celle qui a goûté à la pomme empoison  P.B-8:p..72(14)
 hommes, elle scelle toutes les affaires, et  surtout  celles où l'on s'enfonce.  Venez ce s  SMC-6:p.654(21)
 industries, en modifier quelques autres, et  surtout  celles qui concernent les différents   Deb-I:p.733(.9)
mme... peins-moi ces grandes dames de Paris,  surtout  celles qui écrivent... oh ! je voudra  Pet-Z:p.112(.7)
d'arracher à la Bretagne ses contingents, et  surtout  celui de Fougères, l'un des plus redo  Cho-8:p.910(22)
 de progrès, dit le fou.  J'aime le progrès,  surtout  celui que fait faire à la vigne un bo  I.G-4:p.589(17)
 dont ils avaient évité les banqueroutes, et  surtout  cette célèbre faillite Lecoq, la bata  MCh-I:p..80(11)
aissait bien la situation de cette vallée et  surtout  cette commune, dit en continuant le c  Pay-9:p.204(32)
 bien et peignait en trois mots.  Elle avait  surtout  cette excessive liberté de jugement q  Mem-I:p.201(35)
nous sembla voir les pores de son visage, et  surtout  ceux de son front, livrer passage au   Cat-Y:p.448(25)
et la Police de Paris plongent les prévenus,  surtout  ceux mis au secret, comme l'étaient L  SMC-6:p.703(11)
nêtes ne brisent pas facilement leurs liens,  surtout  ceux qu'ils ont noués volontairement.  M.M-I:p.519(14)
spectées par eux.  J'aime assez les secrets,  surtout  ceux qui nous concernent, pour m'être  MCh-I:p..89(41)
yant de l'humilier; mais aussi les parvenus,  surtout  ceux qui savent faire disparaître leu  Pon-7:p.631(38)
t sur son séant.     En général les malades,  surtout  ceux qui sont dans l'envergure de la   Pon-7:p.671(14)
estes, comme l'est Ernest de La Brière, mais  surtout  ceux qui, sachant leur valeur, ne son  M.M-I:p.589(12)
t; mais leurs discours étaient malicieux, et  surtout  chez ceux qui ne tenaient pas pour le  Cat-Y:p.329(.9)
orps, ôte à la pensée son action purifiante,  surtout  chez des gens ignorants.  Enfin pour   Pay-9:p..91(30)
s, aux os, n'existait plus à un certain âge,  surtout  chez les femmes que leur profession a  Pie-4:p.102(29)
eux.  Aussi la pudeur est-elle chez vous, et  surtout  chez toi, la barrière infranchissable  U.M-3:p.858(.8)
ulpé.  Un crime sans motif est inconcevable,  surtout  chez un jeune homme à qui sa tendance  CdV-9:p.687(13)
qui, bien développée, n'étouffe les défauts,  surtout  chez une jeune fille qui aime.  Mais   CdM-3:p.550(29)
ation, les sottises de la galanterie, et fut  surtout  choquée par l'aristocratie des milita  Béa-2:p.690(27)
vaient l'étrange, le nouveau, le bizarre, et  surtout  combien ils aimaient à se trouver dan  Cat-Y:p.427(20)
 monde, même un Minoret-Levrault.  On voyait  surtout  combien les choses qui l'environnaien  U.M-3:p.836(39)
'une ravissante coquetterie.  Vous sentez là  surtout  combien les femmes sont isolées aujou  AÉF-3:p.698(12)
ude de se comprendre l'un et l'autre.  C'est  surtout  comme une touche habile et forte fait  V.F-4:p.843(17)
 Ce dernier mot fut épouvantable à entendre,  surtout  commenté par la physionomie de Cérize  P.B-8:p.149(.8)
arfois peuvent sentir vivement.  Enfin, j'ai  surtout  compris que je n'agirais sur eux que   Med-9:p.415(17)
nd bruit dans la ville de Limoges.  Le châle  surtout  confirma la croyance où l'on était qu  CdV-9:p.742(29)
e assez pour lui donner son prix.  Elle doit  surtout  conserver une grande élégance qui, po  Bet-7:p.187(.3)
 sa vengeance contre les gens à châteaux, et  surtout  contre les d'Esgrignon, au sein desqu  V.F-4:p.927(24)
 chevalier sans être épris de lui, sans être  surtout  convaincu qu'il ne pouvait rien à l'a  V.F-4:p.817(41)
entant mauvais juge en fait de poésie, était  surtout  curieuse de connaître l'opinion des R  I.P-5:p.209(.9)
porter de belles robes comme les miennes, et  surtout  d'aller en voiture.  Je lui dirai : "  Bet-7:p.361(.6)
t le vin, nous donnerons la fripe, dites-lui  surtout  d'amener sa fille. »     Le syndic du  Cat-Y:p.223(37)
nne, où tout est en fermentation, se piquait  surtout  d'être philosophe.  Il disait sans am  SMC-6:p.524(12)
ôle de la jeune première.  Elle se proposait  surtout  d'humilier constamment M. de La Brièr  M.M-I:p.612(22)
 ignoble et grand, obscur et célèbre, dévoré  surtout  d'une fièvre de vie, revivait dans le  SMC-6:p.502(14)
La Peyrade, il s'agit d'une affaire grave et  surtout  d'une question de délicatesse que nou  P.B-8:p.155(12)
ue ainsi sa demeure.  C'est un peu trop vif,  surtout  dans ce quartier-ci.  Prenons garde.   Bet-7:p.102(.3)
avité.  Ainsi, dans les maladies de foie, et  surtout  dans celles dont la cause vient de gr  Pon-7:p.669(23)
ment ?...     — Il est dans votre intérêt et  surtout  dans celui de Lucien de Rubempré de t  SMC-6:p.748(43)
nges changements dans le prix du boeuf, mais  surtout  dans celui du veau.     — Comment pou  CdV-9:p.818(17)
e celui d'un vieux roi plein de soucis, mais  surtout  dans ces yeux étincelants dont le feu  RdA-X:p.671(34)
illustration à votre nom...  Cela fera bien,  surtout  dans cet arrondissement.  Je vous ai   P.B-8:p..86(42)
es malédictions, était de nature à émouvoir,  surtout  dans cette pauvre église.  L'abbé Gab  CdV-9:p.719(30)
ines de briser, de frapper quoi que ce soit,  surtout  dans des moments de joie, et qui rend  Pat-Z:p.269(29)
er de trop vives paroles; leur éloquence est  surtout  dans l'accent, dans le geste, l'attit  F30-2:p1088(.1)
! dans le commerce, c'est bien différent, et  surtout  dans la parfumerie où tout va comme u  CéB-6:p.112(28)
ui répliqua le vidame, et pour être heureux,  surtout  dans la position où vous êtes, il fau  DdL-5:p1018(42)
'on ne sent aussi complètement qu'à cet âge,  surtout  dans la situation où se trouvaient ce  I.P-5:p.149(30)
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, a de l'esprit, il est excessivement porté,  surtout  dans la situation présente, à en abus  Deb-I:p.776(.5)
ine profonde, par son désir de vengeance, et  surtout  dans le dessein d'établir sa chère Ly  SMC-6:p.626(.2)
!  Suivant un mot sublime de Napoléon, c'est  surtout  dans le domaine de l'imagination que   CdV-9:p.696(23)
amais à l'avenir, vivait dans le présent, et  surtout  dans le plaisir.  Les riches parures,  Mel-X:p.358(15)
lte cette loi : Ne voyez dans les hommes, et  surtout  dans les femmes, que des instruments;  I.P-5:p.696(36)
lus précieux de la cave.     En province, et  surtout  dans les petites villes, où chacun po  U.M-3:p.922(36)
-moi très exactement tout ce qui t'arrivera,  surtout  dans les premiers jours, avec cet ani  Mem-I:p.240(11)
reint dans ses gestes, dans son attitude, et  surtout  dans ses yeux voilés par de longues p  F30-2:p1159(30)
r.  Ce fut avec lui que je traitai, et c’est  surtout  dans son traité que se trouvent expli  Lys-9:p.957(22)
du corps, quelque fugitive qu'elle pût être,  surtout  dans un gouvernement représentatif, é  Bal-I:p.123(29)
Une mère doit, mon ange, ne pas être Décius,  surtout  dans un temps où les Décius sont rare  Mem-I:p.373(20)
rage qu'ils faisaient en commun; mais admiré  surtout  de Brigitte, à cause de sa discrétion  P.B-8:p.141(21)
Les romanciers et l'histoire ont consacré le  surtout  de camelot brun et le haut-de-chausse  M.C-Y:p..55(.8)
 inconnue à beaucoup de personnes.  Il était  surtout  de ces gens que tout le monde a vus,   eba-Z:p.773(40)
la commode une caisse carrée enveloppée d'un  surtout  de cuir.  « Là, voyez-vous, une chose  EuG-3:p1130(.7)
ts commerçants, gens d'affaires, ingénieurs,  surtout  de familiers qui traversaient les gro  CéB-6:p.207(39)
te !  — Ris, goûte ! Rigoulard, » etc., mais  surtout  de Grigou (G. Rigou).     Quoique cet  Pay-9:p.243(29)
e mille pages de Mme Guyon, de Swedenborg et  surtout  de Jacob Boehm, sans y rien saisir.    PLM-Y:p.505(37)
acher de tout ce qui vient de l'étranger, et  surtout  de l'Angleterre... »  Mme Mignon, mal  M.M-I:p.496(25)
ances étaient grandes, l'aristocratie manqua  surtout  de la connaissance de ses intérêts gé  DdL-5:p.931(31)
La beauté de son front prophétique provenait  surtout  de la coupe extrêmement pure des deux  L.L-Y:p.605(20)
réserve naturelle aux gens comme il faut, et  surtout  de la générosité dans les idées.  Là,  AÉF-3:p.674(32)
hait aux membres d'une troupe comique venait  surtout  de la presque certitude que le public  eba-Z:p.813(39)
t difficile d'y faire descendre un cheval et  surtout  de le faire remonter sur le chemin co  Ten-8:p.561(.4)
s volontaire, de dépenser moins d'argent, et  surtout  de lui tout dire.  Le traité conclu e  Bal-I:p.141(32)
core pendant quelque temps, d'amourettes, et  surtout  de ma cousine, cher ami.  Ce n'est pa  Bet-7:p.109(40)
st vous moins que d’autres, car je me plains  surtout  de mes amis en cette circonstance, et  Lys-9:p.946(.5)
 des Eichorn, des Gleichen, des Spallanzani,  surtout  de Müller, et, en dernier lieu, de M.  Phy-Y:p1062(.3)
me la danse, que je raffole du spectacle, et  surtout  de musique.  Je devine tout par la pe  Env-8:p.370(.9)
menté, de vous conduire par mes conseils, et  surtout  de ne jamais parler de notre pacte à   P.B-8:p..66(31)
is aucune atteinte, et à qui l'on recommanda  surtout  de ne pas se laisser gagner par les h  Pay-9:p.173(25)
me excellent et d'un beau caractère, à cause  surtout  de sa conduite avec Flore.  Pendant u  Rab-4:p.513(42)
Mascarille, doués de toutes les sciences, et  surtout  de savoir-vivre.  Le premier gentilho  eba-Z:p.544(34)
ugissait, ne savait que faire de ses bras et  surtout  de ses yeux; car elle ne voulait pas   Rab-4:p.424(13)
ibuent une fortune colossale, des palais, et  surtout  de si fréquents bonheurs, que, si l’o  Lys-9:p.928(13)
ne tarda pas à se plaindre de la chaleur, et  surtout  de son catarrhe, qui, disait-elle, ne  DFa-2:p..29(26)
é filiale digne des plus grands éloges; il a  surtout  de son frère et de sa soeur un soin e  Gob-2:p.962(.9)
 s'il est en état de vivre quelques jours et  surtout  de tester...     — Mon fils !     — M  P.B-8:p.179(11)
entre amis : « Je suis né coiffé ! » Heureux  surtout  de vivre sans les dépenses de représe  Béa-2:p.895(42)
z des Sosies, changez de route habilement et  surtout  de voiture, laissez arrêter à Strasbo  Ten-8:p.676(33)
de répondre, enfin donne-toi l'air profond.   Surtout  défais-toi de ta malheureuse habitude  CéB-6:p.148(.1)
ruments de bien-être.  L'intérêt est devenu,  surtout  depuis 1789, le seul mobile de leurs   Pay-9:p..91(15)
ur de Gondreville.  Michu, depuis 1789, mais  surtout  depuis 1793, était à peu près le maît  Ten-8:p.506(20)
nes se noient dans leur baignoire.  À Paris,  surtout  depuis 1830, personne n'arrive sans p  Pon-7:p.501(19)
avec son garçon jardinier, il se mêlait peu,  surtout  depuis deux ans, à la société qu'il e  Dep-8:p.720(31)
ndaleux exemples, le bas commerce a répondu,  surtout  depuis dix ans, à la perfidie des con  SMC-6:p.591(28)
 il était si peu de chose dans cette maison,  surtout  depuis l'espèce de disgrâce encourue   Cab-4:p.985(29)
rême, et toutes les contestations y meurent,  surtout  depuis la loi qui a rendu leur compét  P.B-8:p.126(24)
s rafraîchis dans des cornets de verre bleu,  surtout  depuis la naissance de Véronique.  Au  CdV-9:p.647(34)
sent quelque prix à leurs yeux.  Souvent, et  surtout  depuis la seconde et effroyable chute  Ven-I:p1067(34)
teau vivait de sa plume.  Dans ce siècle, et  surtout  depuis le triomphe d'une Bourgeoisie   Mus-4:p.733(19)
l'oeuvre sont oubliées, subsistera toujours,  surtout  depuis qu'on a trouvé le moyen de la   I.P-5:p.449(22)
t à lui.  Plus souvent aussi, le malheureux,  surtout  depuis que je pouvais le remplacer da  Hon-2:p.545(.9)
un domestique mâle âgé d'environ quinze ans,  surtout  depuis que son fils avait percé dans   P.B-8:p..88(30)
chands estimables et quasi grands seigneurs,  surtout  depuis qu’ils passent du comptoir à l  Emp-7:p.894(39)
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édecin avait rendu son fils très malheureux,  surtout  depuis sa majorité et Jean-Jacques fu  Rab-4:p.393(34)
blir une habitation et des jardins.  Effrayé  surtout  des clairières semées de roches grani  CdV-9:p.761(.5)
t les plaintes, il doutait des affections et  surtout  des dévouements; mais ce grand, ce sé  Hon-2:p.540(21)
utre.  Plusieurs jeunes gens de la ville, et  surtout  des ex-Chevaliers de la Désoeuvrance,  Rab-4:p.504(21)
nous, dit gaiement le baron du Guénic.     —  Surtout  des filles qui ne mettent rien au jeu  Cho-8:p1051(29)
ujours heureux de trouver des praticiens, et  surtout  des gens à leur aise pour exercer cet  U.M-3:p.796(36)
 sorte de danger s’était tellement éloignée,  surtout  des habitations comme celles du châte  Ten-8:p.487(20)
 mère faisaient assaut de fourberies, le Roi  surtout  devait occuper les regards.  Pendant   Cat-Y:p.389(.3)
.  Aussi Farrabesche et son fils étaient-ils  surtout  développés du côté physique, ils poss  CdV-9:p.773(20)
gé l’entreprise impossible.  Ce qui semblait  surtout  difficile à faire croire était cette   FYO-5:p1111(16)
s pour lancer une affaire ! tant d'études !   Surtout  dis beaucoup de mal des affaires.  Le  CéB-6:p.148(.6)
le s'effarouche des gérants, des actions, et  surtout  du fonds de roulement, le dividende n  Pet-Z:p..54(34)
agrin d'avoir fait de mauvaises affaires, et  surtout  du refus de ses père et mère qui ne v  Rab-4:p.419(32)
passion de la vengeance est implacable quand  surtout  elle s'appuie sur l'ambition politiqu  Cab-4:p.981(33)
elui de la maison de Hanovre.  En 1814, mais  surtout  en 1820, la noblesse française avait   DdL-5:p.930(31)
   Aussi le porte-clés ouvrit-il le guichet,  surtout  en apercevant ce chasseur emplumé don  SMC-6:p.863(33)
serait désespérée, et nous dirait la vérité,  surtout  en apprenant de quoi il s'agit pour D  M.M-I:p.500(37)
ait bien.  Michaud fut donc facilement pris,  surtout  en apprenant que la fortune de sa bel  Pay-9:p.192(35)
e, elle est capable de jeter feu et flammes,  surtout  en apprenant que le maire des Riceys,  A.S-I:p.988(.7)
lle francs de rente en apparence suffisante,  surtout  en attendant la moitié qui devait lui  Pon-7:p.506(.4)
hantement.  La table fut couverte d'un vaste  surtout  en bronze doré, sorti des ateliers de  PCh-X:p.106(43)
tion de l'archevêque, de voir des étrangers,  surtout  en cas de maladie.  Or nous sommes un  DdL-5:p.916(25)
 Le contraste de leurs deux natures éclatait  surtout  en cet endroit.  De là, Véronique ape  CdV-9:p.781(12)
e paysan, la main-d'oeuvre est peu de chose,  surtout  en considération d'un ajournement d'i  Pay-9:p.245(42)
ranges difficultés à trouver des locataires,  surtout  en de pareilles rues.  Quand le vieil  eba-Z:p.358(.8)
e tous les grades, je travaillai beaucoup et  surtout  en dehors des champs arides de la jur  Hon-2:p.533(16)
 pour les yeux qu'a touchés la Foi, fertiles  surtout  en délices infinies que le pinceau de  Mas-X:p.566(34)
 reconnaissant la voix du gros Cointet, mais  surtout  en entendant ces deux phrases, Kolb d  I.P-5:p.623(13)
ples prêtres ne prennent pas toujours d'eux,  surtout  en Espagne.  Un tricorne était posé s  I.P-5:p.705(16)
e aux noms de toutes vos femmes perdues ! ni  surtout  en faire une cible pour vos lazzis. »  Bet-7:p.411(.5)
'y a pas d'affront pour moi à rester garçon,  surtout  en faisant, comme vous le croyez, la   SMC-6:p.642(12)
ollin.  La Cigogne a la digestion difficile,  surtout  en fait de redoublement de fièvre (ré  SMC-6:p.871(22)
vrai pour la plupart des femmes, il est vrai  surtout  en fait de sentiments de famille et d  Cab-4:p1074(.4)
vieilles filles, il s'en rencontre beaucoup,  surtout  en France, dont la vie est un sacrifi  CdT-4:p.220(15)
audrait-il pas désespérer de la société qui,  surtout  en France, exige un antagonisme quelc  U.M-3:p.792(.5)
.  Jamais on ne se défie du calme, de l'uni,  surtout  en France, où nous sommes habitués à   Dep-8:p.809(.9)
et presque toujours du soldat chez l'enfant,  surtout  en France.     — À Stuttgart.  Vous s  CoC-3:p.329(37)
 le trouve bien,     Elle le trouve superbe,  surtout  en garde national,     Elle tressaill  Pet-Z:p.136(24)
une noire argenterie de famille, autour d'un  surtout  en glace orné de porcelaines de Saxe,  A.S-I:p.914(33)
sse de l'épiderme exige des soins minutieux,  surtout  en hiver, où, constamment emportés pa  L.L-Y:p.609(15)
me on va le voir, en narrés, en disputes, et  surtout  en intrigues.  Aussi faut-il avoir ha  Emp-7:p.990(.5)
 de la maison Sonet à prendre un des glands,  surtout  en lui montrant la belle paire de gan  Pon-7:p.734(35)
r est une grande vanité qui doit s'accorder,  surtout  en mariage, avec toutes les autres va  I.P-5:p.479(43)
quarts, il dut voir et vit l'avenir en beau,  surtout  en mesurant le chemin fait depuis son  CéB-6:p..62(14)
nom.  Je ne puis pas disposer de mille écus,  surtout  en payant Halpersohn et vos petites d  Env-8:p.362(18)
bandonnent volontiers leurs enfants perdus.   Surtout  en politique, il est nécessaire à ceu  I.P-5:p.520(26)
oi-même des actions diamétralement opposées,  surtout  en politique. »     « Ah ! mademoisel  M.M-I:p.652(19)
les femmes déploient volontiers entre elles,  surtout  en présence des hommes.     « Eh bien  Cho-8:p1135(.7)
ver Jacques Collin honnête homme.  Or, c'est  surtout  en prison qu'on croit à ce qu'on espè  SMC-6:p.845(.5)
ciété possible.  Les plaisirs de la société,  surtout  en province, consistent à se dire du   Dep-8:p.792(32)
ef de la police de sûreté, qui devint blême,  surtout  en recevant un regard de Jacques Coll  SMC-6:p.916(24)
dans les grandes occasions.  Une affaire mit  surtout  en relief le héros et la victime des   Rab-4:p.372(.1)
 difficulté de fouiller à sa poche se trahit  surtout  en voyage.  Gabriel de Rastignac, le   CdV-9:p.705(11)
t la cravache, les gants et le chapeau, mais  surtout  en voyant la jument et Gothard, cet h  Ten-8:p.561(32)
r son parrain à qui elle pensait sans cesse,  surtout  entourée des objets qu'il affectionna  U.M-3:p.930(29)
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t si fréquemment sur les routes de France et  surtout  entre Angoulême et Poitiers.  La dili  I.P-5:p.689(29)
plus inconnu.  La rue Neuve-Sainte-Geneviève  surtout  est comme un cadre de bronze, le seul  PGo-3:p..51(.3)
rait payé de la moitié de son empire, et qui  surtout  est le plaisir des malheureux ?  Ce p  Pat-Z:p.321(42)
leurs mouvements qui ne mentent point.  J'ai  surtout  été effrayée de la brutalité du beau   Mem-I:p.231(.2)
ppelât la courtisane.  Aussi le baron fut-il  surtout  étourdi par cet air de femme noble et  SMC-6:p.494(33)
t une raison déterminante.  Il ne voulut pas  surtout  être soupçonné d'avoir fait servir à   M.M-I:p.590(.8)
 d e s’ensevelir dans le cloître; je voulais  surtout  étudier la langue française aussi bie  Lys-9:p.922(37)
la recevaient à dîner.  Les Marneffe avaient  surtout  excité la commisération de la cousine  Bet-7:p.142(19)
 aux grandes choses.  Notre étonnement était  surtout  excité par son indifférence en fait d  ZMa-8:p.849(27)
re l'amour et le bonheur viables.  Mais j'ai  surtout  exigé que le plus profond mystère voi  Mem-I:p.254(20)
 les particularités et le prestigieux Tivoli  surtout  exigeront plus tard des descriptions   Pay-9:p.257(39)
ssins, et la complicité de Michu leur devint  surtout  fatale.  Cet homme qui avait coupé, l  Ten-8:p.640(41)
ssin et Crémière.  Ainsi rien ne se perdra.   Surtout  fermez la grille, que personne ne sor  U.M-3:p.917(37)
 laissez-nous, dit le général à ses gens, et  surtout  fermez les portes... »     Blondet, q  Pay-9:p.121(36)
es pays baignés de soleil.  Mais Lisbeth fut  surtout  fille de la Lorraine, c'est-à-dire ré  Bet-7:p.152(42)
en mal demain dans la voiture du messager et  surtout  forcée de partir de bonne heure; ne v  Béa-2:p.767(12)
 la marge de la forêt, et le monticule était  surtout  fortement éclairé.  Cette position pa  Ten-8:p.532(16)
raient permis de juger Brigitte : ils furent  surtout  frappés par l'éclat de la position du  P.B-8:p..35(24)
s le coeur des moindres fournisseurs, et qui  surtout  glace le sang dans les veines des poè  I.P-5:p.597(32)
de tulipiers, d'horticulture en un mot, mais  surtout  gourmand de bons fruits.  On aperçoit  AÉF-3:p.711(.1)
m, je ne lui en veux point : il est léger et  surtout  grand seigneur, il sera toujours cont  FMa-2:p.221(.5)
monde au fait de la vie parisienne; il était  surtout  honteux de lui devoir ses jouissances  I.P-5:p.265(15)
 faut se défier de tout dans la campagne, et  surtout  ici que le général n'est pas très aim  Pay-9:p..78(13)
e doit ignorer que vous vivez; le monde doit  surtout  ignorer qu'une Mlle Esther aime Lucie  SMC-6:p.481(36)
uches prêtes à recevoir tous ces essaims, et  surtout  il faut beaucoup de jolies femmes.     Phy-Y:p.938(39)
aroles sensées, ne contredisant personne, et  surtout  incapable d'une pensée sordide ou d'u  P.B-8:p..56(.2)
 creux.  Le véritable homme d'État doit être  surtout  indifférent aux passions vulgaires; i  ZMa-8:p.849(15)
er un air patient ou le silence.  Le silence  surtout  inquiète prodigieusement les femmes.   Phy-Y:p1122(35)
ue je puisse parler secrètement à Carlos, et  surtout  invite le faux Anglais et la Val-Nobl  SMC-6:p.652(27)
 vous qui me lisez ! je ne me plains pas, et  surtout  je ne me compare ici à personne; ce n  Lys-9:p.918(30)
ue contractent les figures dans nos visions,  surtout  je ne sais quelle agilité chargée de   PCh-X:p.117(35)
lle Bridau, peindre la toilette d'Agathe, et  surtout  Joseph dont la figure ravagée, maladi  Rab-4:p.425(12)
cria : " Mon Dieu ! "  Cette exclamation, et  surtout  l'accent qu'elle y mit, me brisa le c  PCh-X:p.184(24)
.  L'action vive et libre du jeune homme, et  surtout  l'agitation de son coeur bouillant do  Bal-I:p.152(13)
e garantir des chocs imprévus, en lui voyant  surtout  l'air affairé que prennent les oisifs  Pon-7:p.486(41)
i je reconnais en lui mon genre d'esprit, et  surtout  l'air Rusticoli, oh ! alors (nouveau   PrB-7:p.812(24)
se à phrase; tout en était si vraisemblable,  surtout  l'allusion à Corentin, que le juge en  SMC-6:p.748(36)
ille attraits, un hameçon lancéolé qui pique  surtout  l'âme élevée des artistes.  Ces passi  SMC-6:p.459(25)
es mille vanités dont se compose la vie.  Là  surtout  l'amour est essentiellement vantard,   PGo-3:p.236(10)
on, l'amour-caprice, l'amour cristallisé, et  surtout  l'amour passager.  Tout leur est bon,  PrB-7:p.809(26)
 qui sabraient le bourgeois.  Les autres, et  surtout  l'Artillerie, par suite de son républ  Rab-4:p.370(39)
our laquelle il fallait un nom nouveau, mais  surtout  l'assentiment de Calvin.  Quand ce my  Cat-Y:p.336(.8)
gnifique position de lord Byron; je n'ai pas  surtout  l'auréole de sa damnation postiche et  M.M-I:p.541(21)
cerre !  Eh bien, les sentiments humains, et  surtout  l'avarice, ont des nuances si diverse  Pay-9:p.237(36)
rais apportés par le pacage des bestiaux, et  surtout  l'eau de neige contenue dans le bassi  CdV-9:p.834(22)
, comme il y a fagots et fagots.  Distinguez  surtout  l'employé de Paris de l'employé de pr  Emp-7:p.968(.7)
la vie aux hôtes du Cabinet des Antiques, et  surtout  l'espoir de retrouver leur ancienne i  Cab-4:p.977(21)
es nuits au corps de garde, Godard cultivait  surtout  l'histoire naturelle.  Ce garçon fais  Emp-7:p.965(.3)
aute noblesse du royaume.  Elle ambitionnait  surtout  l'honneur d'un mariage avec la maison  Cat-Y:p.202(.5)
 s'était nichée, firent sourire les amis, et  surtout  l'hôte. Vers minuit, lorsqu'il n'y eu  Aub-Y:p.100(12)
t le bras.     Cette judicieuse réflexion et  surtout  l'image eurent pour effet, venant d'u  Deb-I:p.746(24)
ublime de gens qui mouraient en chantant, et  surtout  l'impression que produisit sur la fou  Cat-Y:p.306(.9)
     Le mépris qu'avait essuyé La Brière, et  surtout  l'irrespectueux discours de la fille   M.M-I:p.645(33)
evra quelque chose.     — Il y a manière, et  surtout  l'occasion, dit Mme Mignon.     — Mai  M.M-I:p.643(37)
emont, Mme de Carigliano, enfin pour effacer  surtout  l'odieux nom de Rabourdin.     Ces se  Emp-7:p.918(17)
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repreneur de bâtiments, jadis fort riche, et  surtout  l'un des plus jolis garçons de Paris,  Fer-5:p.827(19)
 éloquence de ton qui vient du coeur, et que  surtout  la bienfaitrice est belle, il est dif  Ven-I:p1057(19)
s à double sens imprudemment prononcés, mais  surtout  la ceinture de barbe dont le cou de q  Cho-8:p1046(32)
nts devinés, son âme caressée en mon âme, et  surtout  la compatissance encolérée d'un jeune  Lys-9:p1102(38)
omme avait remarqué des allées et venues, et  surtout  la défiance dont il fut l'objet, car   Ten-8:p.632(41)
Rossini gardera son Mi manca la voce.  C'est  surtout  la facilité merveilleuse avec laquell  Mas-X:p.603(31)
herché, madame, le sens de ce dernier mot et  surtout  la figure de rhétorique par laquelle   Phy-Y:p.986(38)
ujours causée par le même fait.  La femme et  surtout  la jeune femme, aussi grande par l'âm  F30-2:p1106(27)
is, en fait de sentiment, elle n'est jamais,  surtout  la jeune fille, dans le vrai.  Si ell  M.M-I:p.612(15)
a flamme de leurs regards.  Ils conservaient  surtout  la modestie de leur fierté, une chast  Int-3:p.477(.9)
 devenu leur fils d'adoption, ils admiraient  surtout  la moralité de mes sentiments.  Il es  Med-9:p.561(35)
ts lui semblèrent au-dessus de la guerre, et  surtout  la musique, elle était alors liée ave  eba-Z:p.529(.4)
, les grappes purpurines de la bruyère, mais  surtout  la nappe d'eau claire où se réfléchis  PCh-X:p.279(12)
ciers les plus en vogue.     — La nature, et  surtout  la nature morale, est toujours au-des  Env-8:p.379(32)
moi comme une mère veille sur son enfant, ni  surtout  la noble confiance de nos entretiens   F30-2:p1089(10)
lle était frappée de ces étrangetés, combien  surtout  La Palférine la préoccupait.     « Pa  PrB-7:p.825(20)
ctée par le chevalier en fait de mariage, et  surtout  la prétendue pureté de ses moeurs dan  V.F-4:p.875(37)
reux, demain celle des Atrides; mais c'était  surtout  la province avec ses idées recueillie  AÉF-3:p.712(26)
 le fini de l'ovale décrit par le visage, et  surtout  la sainteté de son regard vierge, imp  F30-2:p1158(27)
es effets sans assister aux causes, il avait  surtout  la tête pleine des mille réformes qu'  Emp-7:p1015(29)
té, grâce à votre bonheur.  Enfin, redevenez  surtout  la Torpille.  Soyez espiègle, dépensi  SMC-6:p.570(19)
 lui donner en renonçant à ce bel avenir, et  surtout  le bonheur si complet des premiers jo  Mus-4:p.751(17)
la la gendarmerie de Soulanges au général et  surtout  le brigadier Soudry, comme entièremen  Pay-9:p.173(10)
ssemble à de la béatitude; mais elle exprime  surtout  le calme et la monotonie d'un bonheur  RdA-X:p.658(28)
ses penchants mauvais.  Le christianisme, et  surtout  le catholicisme, étant, comme je l'ai  AvP-I:p..12(29)
ver, le tapage de nos galoches gauloises, et  surtout  le commerce introduit par la boutique  L.L-Y:p.599(15)
mot toutes les créations de la Pensée, c'est  surtout  le courage, un courage dont le vulgai  Bet-7:p.241(23)
er raisonné d'un membre du Jockey-Club; mais  surtout  le dégoût qui met le pistolet à la ma  Pon-7:p.532(37)
ancret, Pater, Watteau, Greuze; mais j'avais  surtout  le désir de plaire à votre chère mama  Pon-7:p.509(24)
lle femme n'a dit : « Comme je t'aime ! » et  surtout  le dévouement inutile.  Après avoir e  M.M-I:p.576(30)
olonais, il s'y jette aussitôt.  Ce peuple a  surtout  le génie de la cavalerie, il croit po  Bet-7:p.257(26)
 entendait durant un mois en province; quand  surtout  le grand poète fit entendre une parol  I.P-5:p.278(.4)
us pure.  Un baiser s'y grandit.  Mais c'est  surtout  le lac des souvenirs; il les favorise  PCh-X:p.269(43)
tte phrase accentuée par le coeur, en voyant  surtout  le limpide azur des yeux de Paul dont  CdM-3:p.583(42)
é, pendant quelques heures de la journée, et  surtout  le matin de bonne heure en été.  Ce p  SMC-6:p.823(18)
s le voyez.  Dites, si vous le pouvez, dites  surtout  le plus tôt possible, à ce monsieur j  SMC-6:p.714(.8)
le voit l'avenir, elle prophétise, elle voit  surtout  le présent, et terrasse un mari, et l  Phy-Y:p1169(18)
e reconnaissance à payer; mais elle désirait  surtout  le questionner sur mille choses relat  EnM-X:p.893(25)
avec une terrible attention.  Ce geste, mais  surtout  le regard lumineux du prélat, causa c  CdV-9:p.748(30)
l un piquant inimitable; elles n'avaient pas  surtout  le sérieux impertinent qui contient l  CéB-6:p.175(21)
conquis toutes ses aises, étudié le pays, et  surtout  le silencieux La Baudraye.  Quand, pa  Mus-4:p.640(19)
ne Anglaise de cent mille livres, en prenant  surtout  le titre de vicomte de Portenduère au  U.M-3:p.865(38)
pas voir de désespoir autour de moi; je veux  surtout  le tromper, j'en aurai la force.  Je   Mem-I:p.400(23)
e la plus légère peine à vos hôtes.  Honorez  surtout  le vieillard, je l'ai vu chez le Roi   Pro-Y:p.535(.5)
rille plus que les vertus solides, car c'est  surtout  les apparences que le monde met en de  Mem-I:p.374(21)
core quelques-uns de Bordeaux, d'où venaient  surtout  les apprentis qui se croyaient assez   I.P-5:p.563(.1)
 château.  Nous aimons beaucoup les arts, et  surtout  les artistes, ajouta-t-elle en minaud  Deb-I:p.814(38)
eille école, aimait le plaisir, les arts, et  surtout  les artistes; mais, parmi les artiste  eba-Z:p.617(39)
m'enchante et me ravit.  Ici les églises, et  surtout  les chapelles, ont un air amoureux et  Mem-I:p.335(22)
ont de véritables chenils; si le bestial, et  surtout  les chevaux, obtiennent en France un   Pat-Z:p.227(40)
ette figure calme, qui respirait le ciel, et  surtout  les cheveux blancs, produisaient un e  Med-9:p.450(.5)
aître les biens que les hommes, tant à Paris  surtout  les choses sont numérotées, les maiso  P.B-8:p.180(20)
soirées les entretiens de la ville, il remua  surtout  les coeurs haineux du salon de du Cro  Cab-4:p1005(14)
digence donné par le maire de la commune, et  surtout  les communes ne devraient laisser gla  Pay-9:p.114(11)
es à un garçon qui se monte une maison, mais  surtout  les exigences d'une jolie femme habit  Bet-7:p.102(43)
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il faisait le mal pour le mal : il attaquait  surtout  les faibles, ne respectait rien, ne c  Emp-7:p.974(27)
perpétuel.     FAIRE FOUR     Les femmes, et  surtout  les femmes mariées, se fichent des id  Pet-Z:p.167(.2)
i vous apprendront à connaître les hommes et  surtout  les femmes.  — Va pour la perdrix et   Gob-2:p.982(13)
 qui réjouissent le plus un coeur honnête et  surtout  les fournisseurs.  Et comme rien ne p  MNu-6:p.382(41)
e d'un riche banquier juif).  Le théâtre, et  surtout  les instructions que Jenny Cadine, Mm  Bet-7:p..65(35)
it une loi pour obtenir que les commerçants,  surtout  les marchands de calicot, fussent mar  Bal-I:p.158(16)
gnant néanmoins son inexpérience à Paris, et  surtout  les mauvais conseils, qui gâtent tant  Bet-7:p.198(15)
teur donne à ses protégés.  Les Parisiens et  surtout  les Parisiennes, ignorent les charmes  SMC-6:p.491(14)
et, c'est un torrent.     Les Françaises, et  surtout  les Parisiennes, possèdent à merveill  Phy-Y:p1168(41)
 fait le contraire.     Ces petits êtres-là,  surtout  les Parisiennes, sont les plus jolis   Pet-Z:p.175(.3)
t d'argent, je leur en prêtais en favorisant  surtout  les pauvres industrieux; ils servaien  Med-9:p.422(25)
es volantes, industrie à laquelle s'adonnent  surtout  les petites imprimeries de province,   I.P-5:p.565(23)
 Carbonneau. »     Pendant cette semaine, et  surtout  les premiers jours, tout me fut souff  Lys-9:p1162(.1)
ts épars dans les recueils d'anecdotes, mais  surtout  les prières des extatiques et quelque  PCh-X:p.153(19)
 pour laquelle elle désira une belle vie, et  surtout  les pudeurs qui lui manquaient.  Alor  Mar-X:p1048(18)
le amitié permise.  Le front, la démarche et  surtout  les regards de Véronique avaient une   CdV-9:p.811(36)
cepta.  L'aspect du cordon bleu, le titre et  surtout  les regards extatiques du gentilhomme  M.M-I:p.638(.9)
ses mignonnes, à lui les joujoux; mais à lui  surtout  les regards pénétrants de la mère; Ju  Mar-X:p1077(26)
e j'aie compris tous les sentiments humains,  surtout  les regrets et le vieil âge, je n'ai   Cab-4:p.976(15)
 admira la longue nappe, les îles vertes, et  surtout  les rochers du bord opposé.  Des pens  eba-Z:p.801(43)
x formes pures, jeunes, aimante encore, dont  surtout  les sentiments étaient à lui sans par  PCh-X:p.255(12)
sagesse si vous voulez, que les instances et  surtout  les tendresses de Flore avaient fait   Rab-4:p.503(43)
ils souffrent partout ailleurs, et que Paris  surtout  leur déplait.  Pour son compte, l’aut  I.P-5:p.111(.1)
mmes qui le secondèrent, les peindre, donner  surtout  leur intime pensée et la leur laisser  CdV-9:p.638(17)
axiome :     V     Laisser l'eau bouillante,  surtout  longtemps, en contact avec le café, e  Pat-Z:p.317(.5)
 beaucoup plus grave et souvent sans remède,  surtout  lorsqu'elle a sa cause dans des vices  Pet-Z:p.152(39)
nes filles ? lui dit-elle en souriant.     —  Surtout  lorsqu'elles sont occupées de leurs s  Bal-I:p.151(40)
rait accepter de semblables responsabilités,  surtout  lorsqu'il a le malheur de voir en tou  Lys-9:p1198(26)
and elle ne l'aime plus, il paraît horrible,  surtout  lorsqu'il ressemble à Nathan.  Mme de  FdÈ-2:p.382(28)
 il est impossible de s'oublier tout à fait,  surtout  lorsqu'on a été aussi amis que nous l  L.L-Y:p.676(18)
s secrets de l'amour et de leurs adorateurs,  surtout  lorsqu'une tournure discrète comme la  Phy-Y:p1137(18)
é de la maîtresse ou de la femme de chambre,  surtout  lorsque la maîtresse est sous le coup  SMC-6:p.874(.6)
, la décence veut qu'il se fasse sans éclat,  surtout  lorsque la mariée est veuve.     — Mo  Bet-7:p.399(.7)
roduit son effet dans la température morale,  surtout  lorsque le vieillard est laid et pauv  Pon-7:p.493(39)
t des Polonais le sont dans leur vie privée,  surtout  lorsque les désastres arrivent.  Ains  Bet-7:p.256(24)
la plupart des femmes envient et condamnent,  surtout  lorsque les séductions de la jeunesse  Aba-2:p.470(11)
toutes les questions, et dessina les partis,  surtout  lorsque Mlle Salomon osa, la première  CdT-4:p.226(22)
ou désagréable, ne peuvent être qu'indiqués,  surtout  lorsque, comme chez Mme d'Aiglemont,   F30-2:p1126(16)
mon enfant, reprit la vieille avec bonhomie,  surtout  lorsque, depuis Ève jusqu'à nous, le   F30-2:p1065(.8)
 dans les bras de du Bousquier, et ce hasard  surtout  lui paraissait un ordre du ciel.  Ell  V.F-4:p.907(17)
 à M. le comte Popinot ?     — J'en réponds,  surtout  M. Olivier Vinet n'étant plus à Mante  Pon-7:p.665(30)
overre, M. le chevalier de Saint-Georges, et  surtout  M. Philidor, ont joué de tours à ce p  MCh-I:p..67(25)
e; il est sans ampleur, écourté.  Le chapeau  surtout  m'a frappée : c'est un tronçon de col  Mem-I:p.215(36)
er des bons soins que vous m'avez donnés, et  surtout  mademoiselle qui m'a entendu tomber.   Bou-I:p.422(21)
 du colonel s'il ne retrouvait pas sa fille,  surtout  maintenant qu'elle est unique, aussi   M.M-I:p.497(40)
mte en montrant Hector; elle est sans pain !  surtout  maintenant.     — Il a sa retraite !   Bet-7:p.346(21)
à midi, bien des personnes dans Issoudun, et  surtout  Maxence Gilet, furent instruits de ce  Rab-4:p.447(24)
on comme je serai le vôtre ?...  Voulez-vous  surtout  me jurer que vous ne me vendrez jamai  Bet-7:p.145(26)
s.     Ce magnifique système de défense sera  surtout  mis en vigueur dans l'appartement de   Phy-Y:p1039(33)
inguées, blanche, fraîche, aux yeux vifs, et  surtout  mise avec un goût avoué des artistes   Fir-2:p.150(21)
 Roi d'un ton amer.  La vertu des femmes est  surtout  mise en question avec une effrayante   Mus-4:p.680(.4)
ton. »  Le caissier, lui, pensait que Mme et  surtout  Mlle Mignon eussent été trop mal logé  M.M-I:p.477(20)
au idéal de chaque pays.  Or, depuis un mois  surtout  Modeste se livrait à des chants de ro  M.M-I:p.500(24)
ue nous rêvions serait digne de nous.  Sache  surtout  moins s'il t'aime que si tu l'aimes :  Mem-I:p.279(13)
ds d'enfant joyeux, de matrone grave, il est  surtout  moqueur.     « Je l'aime d'amour.      Pet-Z:p..31(13)
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roline à Modeste une heure avant sa mort, et  surtout  n'accueille aucun hommage sans l'aveu  M.M-I:p.504(.1)
homme, soyez sage; seulement, travaillez, et  surtout  n'attaquez jamais la Religion dans vo  Env-8:p.253(39)
s les plus agités de sa vie, et sa curiosité  surtout  n'avait jamais été si vivement excité  Env-8:p.246(12)
les voix dont peut disposer le ministère, et  surtout  n'ayons pas l'air de nous entendre.    Dep-8:p.800(14)
 convenable, voilà la règle de ta conduite.   Surtout  n'oublie pas de rentrer à minuit, car  Deb-I:p.860(32)
... je le sonderai... laisse-moi faire... et  surtout  ne contrarie pas son jeu chez les Thu  P.B-8:p..72(.8)
 faisant un clignement d'yeux à Derville, et  surtout  ne craignez pas de mettre le feu à la  SMC-6:p.664(28)
noccupé, Rosalie lui dit en l'embrassant : «  Surtout  ne dis pas à ma mère de qui te vient   A.S-I:p.933(.1)
fection.     « Va t'habiller, mon enfant, et  surtout  ne dis rien à des Lupeaulx, jure-le-m  Emp-7:p1055(22)
eule, descendez, dit Europe en se montrant.   Surtout  ne faites pas de bruit, gros éléphant  SMC-6:p.554(21)
i... mettez de l'huile dans les lampes... et  surtout  ne faites pas de malheurs... vous arr  P.B-8:p.117(40)
nd.  Il faut nous l'attacher, Flavie !... et  surtout  ne lui faisons rien voir, ne lui donn  P.B-8:p..99(37)
reconnaissant la manière de sonner du baron,  surtout  ne lui parle pas de ceci... »     Ade  Bet-7:p..94(15)
bles, et je penserais assez comme lui.  Mais  surtout  ne mange que peu ou point de bouc ni   Phy-Y:p.963(32)
oin de bienveillance à son début, et voulait  surtout  ne manquer d'aucun élément de succès.  I.P-5:p.263(28)
 cette femme, et lui avait dit la veille : «  Surtout  ne parlez pas trop ! »  Exorbitante p  Emp-7:p1061(30)
vec la sauvage liberté de la nature; il faut  surtout  ne pas craindre le froid, car en quel  AÉF-3:p.712(33)
es rentiers dans les dernières bourgades, et  surtout  ne pas laisser les étrangers toucher   Emp-7:p1053(34)
emment réveiller ni sa femme ni sa fille, et  surtout  ne point exciter l'attention de son n  EuG-3:p1119(39)
 ultras allaient être à Louis XVIII.  L'abbé  surtout  ne reconnaissait pas l'Église qui ava  V.F-4:p.876(28)
 ta Margot toute la journée à Belleville, et  surtout  ne rentre pas chez toi...     — Je vo  P.B-8:p.158(19)
verre doit vous suffire pour toute la nuit.   Surtout  ne touchez pas à la fiole, et commenc  Med-9:p.492(.5)
, père de     « Votre MODESTE.     « P.-S. -  Surtout  ne venez pas au Havre sans avoir obte  M.M-I:p.584(36)
erme que de bons sentiments pour elle et n'a  surtout  ni colère ni mépris; expliquez-lui qu  Lys-9:p1174(18)
on de cuir que l'on apercevait à la fente du  surtout  noir, un ecclésiastique l'eût salué c  Pro-Y:p.533(20)
ectacle de vos désordres, je réponds de moi,  surtout  occupée de notre enfant, près de ma f  Bet-7:p.278(26)
tine.  « Madame a des soirées délicieuses et  surtout  on y dîne... mieux que chez moi. »  D  Emp-7:p.928(.9)
 d'autant plus d'ardeur qu'il est rare; mais  surtout  on y savoure une mystification avec d  Deb-I:p.848(12)
état où Georges les avait mis, les clercs et  surtout  Oscar crurent à la marquise de Las Fl  Deb-I:p.864(39)
pe savait bien ce qu'elle voulait, et savait  surtout  où l'aller prendre.  Aucune des armoi  Ten-8:p.628(21)
ise, et d'ailleurs était-ce possible à Paris  surtout  où la vie avait triplé de prix, où l'  P.B-8:p..59(18)
.  Le magistrat est comme le prêtre, à Paris  surtout  où se trouve l'élite de la magistratu  SMC-6:p.723(.9)
ournure d'Oscar, par celle du père Léger, et  surtout  par l'air quasi militaire, par les mo  Deb-I:p.774(22)
 vues, il l'attendrit par son ton amical, et  surtout  par l'espèce de déférence avec laquel  Bet-7:p..97(29)
tobre.     Combien ta lettre m'a émue ! émue  surtout  par la comparaison de nos destinées.   Mem-I:p.218(.4)
it méprisé par les ouvrières de sa soeur, et  surtout  par la demoiselle du comptoir, qui pe  Emp-7:p.965(16)
étourdi par ce qu'on nomme le trait, le mot,  surtout  par la désinvolture de la parole et l  I.P-5:p.280(15)
rticulière aux femmes bien élevées se trahit  surtout  par la manière dont elle tient le châ  AÉF-3:p.694(.1)
st remarquable par la nouveauté des faits et  surtout  par la manière dont ils sont présenté  eba-Z:p.695(38)
 le ramener à une femme.  L'amour vrai règne  surtout  par la mémoire.  La femme qui ne s'es  FYO-5:p1093(.4)
 manoeuvré, plus savamment compromis, vaincu  surtout  par le bonheur d'avoir conquis une ém  SMC-6:p.504(41)
s soi-disant menacés par la Restauration, et  surtout  par le clergé.     Après avoir roulé   Pay-9:p.165(36)
flammes de douze années de guerres, éclairée  surtout  par le mot significatif de république  Cat-Y:p.253(43)
badinage pour égayer la vie à deux, et dicté  surtout  par les intentions les plus pures; ta  Pet-Z:p..64(35)
enfin complètement heureux.  Laurence vivait  surtout  par les joies de la famille.  Nulle f  Ten-8:p.685(12)
Schinner.  Le parti constitutionnel, soutenu  surtout  par les officiers en demi-solde et pa  Rab-4:p.299(18)
 de goût, comme la princesse, se distinguent  surtout  par leur manière d'écouter, par une a  SdC-6:p.969(40)
 celles de l'Empire, après avoir été éprouvé  surtout  par quinze ans de misère, un homme de  eba-Z:p.373(28)
e extrême simplicité, par son air candide et  surtout  par sa physionomie en accord avec ce   RdA-X:p.726(13)
 eu qu'une pensée.  Il fut soudain expliqué,  surtout  par ses pleurs qui produisirent un gr  Ten-8:p.663(38)
enu par la faveur de la Restauration, trompé  surtout  par son profond mépris pour les Péqui  Rab-4:p.539(30)
en matière de succession, on est entraîné...  surtout  par un poids de neuf cent mille franc  Pon-7:p.692(38)
t je n aime pas monter à cheval en cet état,  surtout  par un temps froid; il y a de quoi tu  Med-9:p.596(18)
ar les passions qu'il inspirait, remarquable  surtout  par une beauté de jeune fille, beauté  I.P-5:p.277(.2)
aut bien se garder de leur faire vouloir, et  surtout  par vengeance.  Mais le coeur de l’ho  Ten-8:p.488(33)
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 mon lait, m'a surprise par son laconisme et  surtout  par votre silence sur mon cher petit   Béa-2:p.882(16)
teinte au vif par une semblable observation,  surtout  partant d'un misérable musicien vis-à  Pon-7:p.509(15)
rieure, Dinah fut charmante, spirituelle, et  surtout  parut rajeunie dans son deuil de cour  Mus-4:p.783(.6)
l prit la main de Chaudieu en lui disant : «  Surtout  pas de huguenots, pas de réformés, de  Cat-Y:p.349(40)
hui, mon cher abbé, dit la comtesse émue, et  surtout  pas de leçon de chimie.  Montez à che  Lys-9:p1156(.4)
ots, aux imbéciles une sorte d'intelligence,  surtout  pendant la jeunesse.  Chez l'homme le  Rab-4:p.396(25)
je le rencontrais principalement le soir, et  surtout  pendant la nuit.  Il était d'une haut  eba-Z:p.341(16)
n époux.  Aussi se passa-t-il en son âme, et  surtout  pendant les derniers jours de sa vie,  RdA-X:p.683(.7)
sons dans un coin, sans être vus, car elle a  surtout  peur de faire de l'effet.     — Allon  eba-Z:p.616(18)
nfidentielle que nous avions eue, il s'était  surtout  plaint d'être trop bon pour tous les   Lys-9:p1119(.1)
és par des hommes beaucoup plus instruits et  surtout  plus industrieux que leurs prédécesse  Med-9:p.423(14)
er des mystères que vous n'apercevez pas, et  surtout  pour agir avec prudence.  Peut-être s  FdÈ-2:p.371(39)
aire, et pour ceux qui savent étudier Paris,  surtout  pour celui qui l'habite en curieux in  eba-Z:p.569(17)
is, pour ceux qui savent étudier Paris, mais  surtout  pour celui qui l'habite en curieux in  eba-Z:p.577(19)
ittèrent le salon Cormon.     Ce mariage eut  surtout  pour effet de dessiner les partis dan  V.F-4:p.922(35)
ulot le crime de m'avoir enlevé Josépha ?...  surtout  pour faire d'une honnête créature, qu  Bet-7:p.159(23)
 de plaisir.  En ce moment elle fut sublime,  surtout  pour le curé qui, presque chagrin de   Ten-8:p.588(38)
; enfin une profonde horreur pour les vices,  surtout  pour le mensonge qui les comprend tou  Med-9:p.557(29)
 l'entrée et la sortie également périlleuses  surtout  pour les femmes.  Quoique chaque banq  Deb-I:p.738(34)
 justement acquise, ne subsiste pas.  C'est,  surtout  pour les gens superficiels, moqueurs   M.M-I:p.656(28)
 pas.  Dix pieds de vide, le monde croule !   Surtout  pour les matérialistes, le monde est   U.M-3:p.822(32)
onnussions pas, tu nous enverrais un modèle,  surtout  pour les poignets.  Adieu, adieu ! je  PGo-3:p.130(10)
chef une prédilection pour les Auvergnats et  surtout  pour les porteurs d'eau; mais, comme   MdA-3:p.390(33)
rible pour Butscha, pour les Latournelle, et  surtout  pour Mme Dumay qui savait son mari ca  M.M-I:p.479(10)
mies normandes de tous ces personnages, mais  surtout  pour partager les perplexités secrète  Req-X:p1105(30)
é ?  Pour l'honneur des lois, pour toi, mais  surtout  pour rendre mes plaisirs entiers, je   Mem-I:p.308(41)
ix des bijoux exquis, elles font des dettes,  surtout  pour rester dans un luxe apparent qui  SMC-6:p.623(37)
on estime, mon admiration, mon consentement,  surtout  pour ton procédé qui va me rendre nég  Bet-7:p.418(.9)
 passait pour être supérieur à son époque et  surtout  pour un bon vivant.     En ceci, Crev  Bet-7:p.159(.7)
muer la peine en vingt ans de travaux.  Mais  surtout  pour un jeune homme propre, c'est à f  CdV-9:p.788(35)
e sont pénibles pour un homme qui aime, mais  surtout  pour un poète dont l'âme est femme, e  M.M-I:p.679(.2)
 mille ans que je ne le ferais pas renaître,  surtout  pour une femme qui s'est vieillie à p  DFa-2:p..77(.8)
ituent jamais.  N'est-il pas dur à tout âge,  surtout  pour une femme, de lire sur les visag  CdT-4:p.207(34)
négociants.  Le temps, le temps est de l'or,  surtout  pour vous artistes.  L'architecture e  CéB-6:p..98(36)
, dans votre belle vie !  Je vous écris donc  surtout  pour vous prier d'être fidèle à vous-  Béa-2:p.841(23)
 dit sa tante.  Pourquoi veiller si tard, et  surtout  pourquoi pleurer seule, à votre âge ?  F30-2:p1063(.8)
e tu vas dire sur les toits, M. l'abbé, mais  surtout  pourquoi tu te sauvais...     — J'ai   SMC-6:p.694(22)
.     — Couds à ce gant-là un ruban vert, et  surtout  prends de l'argent. »  En s'apercevan  Cho-8:p1110(37)
e avec soixante mille francs de rente à toi,  surtout  protégée par une maréchale...     — O  Bet-7:p.238(27)
d matin. »     Malheureux Adolphe, vous avez  surtout  prouvé la gravité de ce rendez-vous :  Pet-Z:p..35(16)
x, cet homme capable de vous seconder et qui  surtout  puisse vous comprendre, est une de ce  CdV-9:p.792(10)
le dame...  Ne trompez pas votre confesseur,  surtout  quand ce confesseur a le pouvoir de l  Pon-7:p.642(11)
a vie : des oppositions, des contrastes !  —  Surtout  quand ce n'est pas joué ! répondis-je  PrB-7:p.834(29)
és, une prodigieuse prostration de l'esprit,  surtout  quand ce n'est pas un homme familiari  SMC-6:p.703(24)
iner combien un pareil visage vous intrigue;  surtout  quand ce visage, pâle et creusé, se t  M.M-I:p.472(.6)
 la coupe trahit le prêtre quoi qu'il fasse,  surtout  quand ces indices sont complétés par   SMC-6:p.836(16)
e qu'on a compromise au point où je le suis,  surtout  quand cette femme a bien des ménageme  Bet-7:p.281(30)
ème étage au fond de la cour de leur maison,  surtout  quand cette fille a les habitudes de   Bet-7:p.106(.4)
silence et par un respect plein de jalousie,  surtout  quand chacun vit la distinction de l'  I.P-5:p.196(30)
rdez-vous.  Puis demandez-vous si une femme,  surtout  quand elle aime, peut hésiter.  Mon c  Bet-7:p.237(19)
uchesse n'est jamais laide pour nous autres,  surtout  quand elle apporte le titre de marqui  SMC-6:p.496(22)
e voiture est suivie d'un gendarme à cheval,  surtout  quand elle emmène des condamnés à mor  SMC-6:p.698(.1)
es brebis à sentir trop souvent la houlette,  surtout  quand elle est armée de pointes.  San  CdT-4:p.198(16)
lette, cette somme est énorme à la campagne,  surtout  quand elle est bien employée; aussi l  Deb-I:p.811(35)
atait de trop loin pour qu'on pût la guérir,  surtout  quand elle était incessamment ravivée  EnM-X:p.908(38)
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u ventre, la grâce de la tête.  Mais c'était  surtout  quand elle folâtrait qu'il la contemp  PaD-8:p1231(.2)
ndu, les voleurs l'occupèrent exclusivement,  surtout  quand elle voulut trouver les traces   CéB-6:p..40(16)
 Mme Marneffe, ne prennent pas leurs femmes,  surtout  quand elles ressemblent à la baronne   Bet-7:p.310(.3)
r.  La beauté des femmes du peuple dure peu,  surtout  quand elles restent en espalier à la   Pon-7:p.520(42)
  On ne tient pas contre de telles réponses,  surtout  quand elles sont accompagnées d'un sé  Béa-2:p.854(43)
aissent entrer personne, pas même leur mari,  surtout  quand elles sont maigres, sa femme de  Pet-Z:p.142(35)
 sens et d'esprit, quelquefois fort aimable,  surtout  quand il a bu quelques verres de vin,  Gam-X:p.466(16)
 t'écrirai de Florence à ce sujet : un père,  surtout  quand il a l'honneur de présider une   DFa-2:p..84(13)
te somme que de le perdre de réputation ?...  surtout  quand il entraîne dans sa chute un mi  SMC-6:p.785(34)
anité de la vie, tout pousse un célibataire,  surtout  quand il est déjà faible de caractère  Pon-7:p.610(39)
age et les habitudes au tonnelier perçaient,  surtout  quand il était au logis, où il se con  EuG-3:p1035(38)
endant que charbonnier était maître chez soi  surtout  quand il était sans femme.  — Il a de  Hon-2:p.562(30)
supporte le plus difficilement est la pitié,  surtout  quand il la mérite.  La haine est un   PCh-X:p.285(12)
 à soutenir un débat d'argent avec son père,  surtout  quand il lui croyait les meilleures i  I.P-5:p.134(.9)
ar le véritable amour est souvent maladroit,  surtout  quand il n'est pas partagé.  Le vérit  Mus-4:p.785(.3)
a Nation étant au lieu et place de l'émigré,  surtout  quand il portait les armes contre la   Ten-8:p.522(28)
le.  La douleur est une dans son expression,  surtout  quand il s'agit de souffrances physiq  Mas-X:p.589(40)
 dans un pays où l'esprit a toujours raison,  surtout  quand il s'appuie sur l'intérêt perso  Rab-4:p.393(22)
n'était pas homme à reculer devant un crime,  surtout  quand il voyait chance à le faire com  P.B-8:p.176(.5)
t le paradis, et je ne suis plus mon maître,  surtout  quand il y a quelques jours qu'elle m  Rab-4:p.488(.9)
imides, par la perspective d'une discussion,  surtout  quand ils en sont l'objet, le pauvre   CdT-4:p.203(39)
d'être privée de l'affection de ses enfants,  surtout  quand ils peuvent donner des jouissan  Int-3:p.460(34)
, nos plus sûrs défenseurs sont nos parents,  surtout  quand ils ressemblent à votre soeur A  Rab-4:p.465(34)
 travaux, et sembla s'y intéresser vivement,  surtout  quand je lui traduisis mon système en  PCh-X:p.149(38)
d'avoir plus de délicatesse que les princes,  surtout  quand je n'aime encore personne ! »    I.P-5:p.388(29)
étourdie qui voulait dîner chez les Popinot,  surtout  quand je viens vous demander la paix,  Pon-7:p.543(.8)
table clarté firent tressaillir le Provençal  surtout  quand la bête marcha vers lui; mais i  PaD-8:p1225(41)
e la faim et du labeur éternel comme permis,  surtout  quand la loi ne s'y oppose point.  S'  Rab-4:p.392(26)
lle n'avait été si caressante pour son père,  surtout  quand la marquise n'était pas témoin   F30-2:p1160(30)
celle qui s'en va la dernière chez la femme,  surtout  quand la vie a été pure.  Adeline cho  Bet-7:p.318(20)
ément, elle avait de l'éclat aux chandelles,  surtout  quand Lafeuillée les mouchait bien; a  eba-Z:p.824(17)
min creux à sceller un poteau à la barrière,  surtout  quand le juge de paix, les gendarmes   Ten-8:p.657(13)
s coups, enfin les procédés maladroits; mais  surtout  quand le meurtre est sans intérêt app  Pon-7:p.690(29)
ner, on nous a dit que vous étiez partis, et  surtout  quand le postillon qui vous avait emm  Mem-I:p.330(35)
ma cousine et qu'elle avait donné au duc.  —  Surtout  quand le Roi peut faire le miracle de  I.P-5:p.535(31)
r des arrangements en apparence dramatiques,  surtout  quand le vrai a pris la peine de deve  SMC-6:p.873(.5)
 cette vente ait été effectuée à son profit,  surtout  quand ma conscience et mon devoir me   Gob-2:p.993(19)
e précautions quand il s'agit de mariage, et  surtout  quand on a affaire à des étrangers.    Pon-7:p.564(23)
 amour ardent, pur, dévoué, complet, entier,  surtout  quand on l'a cherché pendant si longt  SdC-6:p.999(.9)
r des fruits comme il n'en vient qu'à Paris,  surtout  quand on va digérer ce petit dîner au  Pet-Z:p..67(.9)
e que sur ce procès il y aurait transaction,  surtout  quand on vous saurait déterminés à co  U.M-3:p.844(.6)
les êtres et les choses dont il est entouré,  surtout  quand pour lui la vie est déserte.  A  Med-9:p.475(31)
angélista, contre Solonet et contre Natalie,  surtout  quand son amoureux client passerait à  CdM-3:p.559(11)
e notre almanach.  Tout cela n'est pas bien,  surtout  quand vous me voyez, moi sa femme, re  I.P-5:p.569(.8)
lève du fond de mon âme des dégoûts mortels,  surtout  quand, en de longues rêveries, je me   A.S-I:p.977(19)
e ces trois personnes ne saurait se décrire,  surtout  quand, en revenant dans sa chambre, M  CéB-6:p.170(16)
 Étienne, c'était le tuer.  On devait éviter  surtout  que ce jeune solitaire s'effrayât du   EnM-X:p.925(43)
ale, disent les fouriéristes.  C'est en ceci  surtout  que consiste la différence de l'escla  Pet-Z:p.170(14)
 c'était grave, qu'il devait se défendre, et  surtout  que tout appel au-dehors était inutil  eba-Z:p.736(29)
 pas ?  Eh bien ! elle croira tout.  Dis-lui  surtout  que tu venais chez moi pendant que j'  Bet-7:p.268(13)
re Sabine, je vous veux heureuse, et je veux  surtout  que vous soyez heureuse à votre maniè  Béa-2:p.846(42)
de ce régime.  Mme de La Chanterie désirait   surtout  quelqu'un d'une vie modeste et sans e  Env-8:p.231(.2)
 passion profonde à savourer, il lui fallait  surtout  quelque intéressante faiblesse à prot  Gam-X:p.483(18)
r en plaisanterie les choses sacrées, celles  surtout  qui constituent la poésie du coeur, e  Mem-I:p.248(.4)
lus agréables hommes de Paris.  Il avait été  surtout  recommandé auprès des femmes par une   FdÈ-2:p.291(.3)
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aricatures contre le gouvernement.  Il avait  surtout  regardé la porte du sanctuaire où dev  I.P-5:p.330(33)
iollant, âme enthousiaste et poétique, était  surtout  remarquable par l'esprit particulier   I.P-5:p.154(14)
 plus grands orateurs de l'Angleterre, était  surtout  remarquable par la beauté de son cara  F30-2:p1161(17)
e Lauzun à l'hôtel Pimodan.  Cet hôtel était  surtout  remarquable par une vaste loge, au-de  eba-Z:p.588(24)
n mouvement de tête.     « Ses ouvrages sont  surtout  remarquables par la simplicité du pla  Gam-X:p.474(.5)
t quand Caroline avait veillé; mais il avait  surtout  remarqué comment les pensées tristes   DFa-2:p..26(.1)
ment savourées.  Les gens du monde se firent  surtout  remarquer par une grâce, par une verv  AÉF-3:p.675(12)
e et par un salut.     « Adieu, monsieur, et  surtout  remerciez votre ami, car il a fait le  Env-8:p.386(.7)
de ces plats; dis-lui qu'elle sera bénie, et  surtout  respectée, très respectée par Félix G  CéB-6:p.154(.8)
indre récit pathétique.  Cette bonté lui fit  surtout  respecter sa femme, dont la supériori  Dep-8:p.754(42)
ous guérira presque autant que mes drogues.   Surtout  restez ici, soignez votre maître.  En  Rab-4:p.511(22)
 presque, défiante comme une chatte; et fais  surtout  rougir le baron d'avoir employé la Po  SMC-6:p.568(24)
 vin de Bordeaux blanc et rouge.  Allez voir  surtout  s'il y a bon feu là-haut.  Ces gens-l  Cho-8:p.977(15)
es mêmes droits à nos yeux.  Quelle que soit  surtout  sa croyance ou ses opinions, un malhe  Env-8:p.324(40)
e caractère de sa fille unique, et consulter  surtout  sa femme avant d'avoir une conférence  M.M-I:p.601(35)
mûrons.  La petite place de Provins occupait  surtout  sa pensée : il songeait à embellir sa  Pie-4:p..48(28)
imait le cervelet de cet homme, en entendant  surtout  sa voix grêle et clairette qui contra  U.M-3:p.773(15)
u'ils parlassent à voix basse, qu'on voulait  surtout  saisir les manuscrits de son grand-pè  Env-8:p.392(43)
se trouve à Paris avec un mort sur les bras,  surtout  sans aide, sans représentant ni secou  Pon-7:p.714(.4)
 leur amour-propre.  Le dévouement est rare,  surtout  sans solde, sans espérance, comme le   M.M-I:p.517(35)
ns d'entrevoir, je suis privé de secours, et  surtout  sans un coeur où je puisse me réfugie  L.L-Y:p.663(26)
ls y sont, il faut les gagner de vitesse, et  surtout  savoir ce qu'ils nous veulent. »       SMC-6:p.638(26)
ses services, à même d'obtenir cette faveur,  surtout  secondé par nous trois, toi, le duc e  M.M-I:p.685(.3)
 selon la mousson, la force des courants, et  surtout  selon la composition de l'équipage.    Pet-Z:p..61(37)
ner.  Ce généreux et noble inventeur voulait  surtout  sermonner Lucien et dissiper les nuag  I.P-5:p.671(27)
 ses souliers, ses brodequins, ses robes, et  surtout  ses pantalons à manchettes.  Une mère  Pie-4:p..81(25)
ar un crime inutile.     — Oui, dit Camusot,  surtout  si cette Esther lui donnait tout ce q  SMC-6:p.729(29)
ien mon affaire, car la voilà riche...     —  Surtout  si elle place son argent sur le chemi  Pon-7:p.678(41)
juge de paix avec les habitants, me servira,  surtout  si je n'agis pas pour mon compte.  En  P.B-8:p..85(29)
de manger mille écus, par exemple, en frais,  surtout  si l'on réussit à élever des contesta  HdA-7:p.791(35)
lie de la baronne rendirent le dîner triste,  surtout  si l'on se représente le froid que je  Bet-7:p.208(13)
 sociale de quelque importance comme moeurs,  surtout  si l'on songe que le système politiqu  P.B-8:p..53(21)
t, nous trouvâmes que c’était le payer cher;  surtout  si l’on veut bien considérer que par   Lys-9:p.950(36)
ort de cette âme d'élite si peu comprise, et  surtout  si mal entourée.  Bianchon servit adm  Mus-4:p.723(43)
devenir promptement veuf..., répliqua Rigou,  surtout  si Mme Soudry parlait devant Jeannett  Pay-9:p.302(25)
 réponds de trouver un traître, dit Sibilet,  surtout  si on lui garde le secret.     — Mais  Pay-9:p.334(30)
t pour le maire lettres closes, en le voyant  surtout  si profondément méprisé par Valérie,   Bet-7:p.194(43)
is pas dit brusquement de semblables choses,  surtout  si rien n'est désespéré.  Qu'est-il d  PGo-3:p.240(.9)
uit jours, avait dit le duc de Grandlieu.  —  Surtout  si tu lui donnes ta fille, avait répo  SMC-6:p.651(.2)
t ceci, lui ai-je dit, ne vous manquera pas,  surtout  si vous donnez votre chère Modeste à   P.B-8:p.113(20)
iens, vous tiendrez en respect le Minotaure,  surtout  si vous habituez votre ami quadrupède  Phy-Y:p1042(12)
ures, l'huissier attendra bien jusqu'à neuf,  surtout  si vous l'emmenez pour le payer. »  E  Mus-4:p.789(17)
je vous laisserai, croyez-le, un joli magot,  surtout  si vous m'aidez à épouser le maréchal  Bet-7:p.249(14)
e.  J'espère que votre Philippe s'en tirera,  surtout  si vous prenez un bon avocat; mais ar  Rab-4:p.355(25)
aux deux femmes qui restaient sur le palier,  surtout  si vous voulez être gardienne, madame  Pon-7:p.734(43)
t esprit étincelant, par cette verve inouïe,  surtout  si vous vous figurez le bien-jouer du  Béa-2:p.928(.3)
is; elle doit même en avoir prodigieusement,  surtout  si vous y êtes souvent; mais un momen  Phy-Y:p1050(33)
ne conçoive quelques-unes de ces réflexions;  surtout  si, comme Charles de Vandenesse, il e  F30-2:p1130(24)
ant.     — Ma foi, madame, il s'en tirerait,  surtout  soigné par un homme aussi consciencie  Pon-7:p.666(10)
  — Ne les regrette pas, ma bonne petite, et  surtout  sois adorable pour notre jeune ami La  P.B-8:p..97(11)
ais.  Va, ma petite biche, va l'entortiller;  surtout  sois déliée comme une soie, et à chaq  V.F-4:p.826(19)
 de Valérie fut une rage, elle voulait avoir  surtout  son groupe, et elle se proposait, un   Bet-7:p.274(21)
hale d'admirables odeurs végétales, les bois  surtout  sont délicieux, ils commencent à pren  Pay-9:p.326(31)
s sa maison; sa fortune passera vos désirs.   Surtout  sors d'ici sans jaser, sinon... "  Il  AÉF-3:p.726(35)
 nous boirons, dit-il à Nathan et à Vernou.   Surtout  stimulez du Bruel, c'est un vaudevill  I.P-5:p.395(41)
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ques courtisans; mais les Italiens l'avaient  surtout  suivi d'un oeil attentif, car tous al  Cat-Y:p.388(42)
t quand on a le temps d'en chercher, je suis  surtout  superbe en me préparant. »     Les de  Béa-2:p.934(.1)
rbitante de dommages-intérêts, en s’appuyant  surtout  sur la somme dont j'étais débiteur, q  Lys-9:p.940(20)
mplets sur les plus légères circonstances et  surtout  sur la vie antérieure au crime des ac  Env-8:p.306(10)
r l'institution en elle-même, mais encore et  surtout  sur le mode employé pour l'alimenter.  CdV-9:p.806(.3)
e Claude, car l'esprit exerce ses séductions  surtout  sur les gens de coeur.     « Je ne se  Béa-2:p.735(24)
i vous êtes questionné sur quoi que ce soit,  surtout  sur Modeste, ayez de ces réponses éva  P.B-8:p.100(14)
des bagnes, sur ses lois, sur ses moeurs, et  surtout  sur son langage, dont l'affreuse poés  SMC-6:p.828(21)
ssimulation.  Les yeux de Charles IX étaient  surtout  terribles par la disposition de ses s  Cat-Y:p.390(.6)
z le droit d'être aimé pour vous-même, étant  surtout  très beau...  Oh ! il est beau, dit-e  Bet-7:p.416(10)
 dans le monde pour un homme très aimable et  surtout  très gai.  Il y a quelques jours une   Adi-X:p1013(36)
e volumes en trois ans; ses plaintes étaient  surtout  très intenses quand il se trouvait en  Lys-9:p.924(35)
 l'âme trop belle, l'esprit trop délicat, et  surtout  trop de franchise pour être longtemps  F30-2:p1080(21)
atailles de Napoléon.  Ce vieux soldat avait  surtout  un air de franchise et de gaieté qui   PaD-8:p1219(25)
 pourrait exprimer.  Mais un observateur, et  surtout  un avoué, aurait trouvé de plus en ce  CoC-3:p.322(.2)
hal a été proclamé la fleur de la Basoche et  surtout  un bon enfant.  Puisse un homme qui t  Deb-I:p.852(16)
 la première fois quand on y navigue.  C'est  surtout  un calme infini.  L'eau, noire comme   eba-Z:p.630(.7)
s Indes vieillit promptement un Européen, et  surtout  un Européen qui travaille.  Mettons-n  EuG-3:p1123(36)
 de la réserve ordonnée par la décence, mais  surtout  un isolement dont s'affectent les hom  Ten-8:p.641(28)
ande bonhomie.  Il avait de beaux traits, et  surtout  un large cou dont la blancheur était   Aub-Y:p..98(23)
re là-haut une vie plus heureuse qu'ici-bas,  surtout  un lit meilleur; elle se plaignait to  Med-9:p.588(.5)
moi pour sonner l'alarme partout.  Écris-moi  surtout  un petit mot convenu pour que je sach  SMC-6:p.808(28)
 bien du chemin dans l'âme d'un homme.     —  Surtout  un procureur général comme vous, dit   SMC-6:p.895(.3)
un désespoir, une faillite près d'éclore, et  surtout  un refus d'argent éprouvé chez tous l  Gob-2:p.971(14)
'exception ?  Et le plus souvent, le soldat,  surtout  un sabreur fini comme Montcornet, doi  Pay-9:p.135(41)
prit était plein de sens.  Enfin, elle avait  surtout  un sentiment profond de sa dignité qu  Med-9:p.558(23)
 un de ces hommes uniques, et qu'en ce genre  surtout  un Vauban suffit, rien ne démontre mi  CdV-9:p.802(.7)
 cheveux à boucles plaquées aux tempes était  surtout  une création qu'aucune duègne de théâ  eba-Z:p.616(.9)
n dans ces grands rouages préparés ?  Qu'est  surtout  une femme ? resteras-tu donc toujours  CdM-3:p.652(12)
r.  Les motifs qui déterminaient un homme et  surtout  une femme à se jeter dans ce monde en  eba-Z:p.814(.2)
s de meilleur moment pour aborder une femme,  surtout  une femme de banquier.  Ces dames de   PGo-3:p.154(.2)
it des fossettes ingénues, certes un père et  surtout  une mère comprenaient ces petites âme  F30-2:p1157(.3)
e au lit.  Il gémit, déplore ses clients, et  surtout  une pauvre veuve dont il devait, le l  Phy-Y:p1097(.4)
ficile de vérifier une écriture au crayon et  surtout  une phrase tracée en lettres majuscul  SMC-6:p.675(.7)
ieté douce et communicative.  Elle possédait  surtout  une qualité parisienne qui séduit les  Rab-4:p.282(.1)
 existe en Provence et sur le port d'Avignon  surtout  une race d'hommes ou blonds ou châtai  P.B-8:p..60(32)
se, une tendresse sans bigoterie sociale, et  surtout  une véritable estime de mon caractère  Mem-I:p.303(.2)
s de noble chevalerie et de belles manières,  surtout  vers la Pologne et la Hongrie, où il   V.F-4:p.881(38)
 ces figures quasi fabuleuses des keepsakes,  surtout  vêtue de son peignoir en soie façon d  FMa-2:p.205(.9)
nt ma gloire au sérieux, les flatteurs ! qui  surtout  veulent qu’un homme ne soit pas plais  Lys-9:p.944(18)
 où, seul et souffrant, accusant les hommes,  surtout  vos amis; faible, découragé et pensan  Phy-Y:p.939(11)
seule armoire, vous êtes perdu !  Accoutumez  surtout  votre femme, pendant la Lune de Miel,  Phy-Y:p1041(26)
sse par-dessus des obstacles que le monde et  surtout  votre mère trouveraient invincibles.   U.M-3:p.895(28)
être net en tout ceci.  Quant à moi, je veux  surtout  vous dire que si j'admire Mme de Roch  Béa-2:p.940(14)
es levèrent les yeux sur leur mère.  L'aînée  surtout , âgée de huit ans, eut quelque chose   Phy-Y:p1099(31)
 accepter sans scrupule, croyez-le bien.  Et  surtout , ajouta-t-elle en appuyant sur ses pa  Cho-8:p.986(.3)
 faut choisir bien !  Soyez de votre parti.   Surtout , ajouta-t-elle en riant, quand il tri  Lys-9:p1043(30)
parée pour ce soir à mourir chrétiennement.   Surtout , ajouta-t-il, écrivez votre testament  eba-Z:p.726(41)
 pas en mettant un avocat dans son chemin !   Surtout , ajouta-t-il, si cet avocat est le ne  DFa-2:p..47(38)
tant le système nerveux.     Recommandez-lui  surtout , au nom de sa santé si précieuse pour  Phy-Y:p1026(27)
h ! oui, je songe souvent, quand je m'endors  surtout , au plaisir que j'aurais de voir ma p  DFa-2:p..31(41)
ue le monde.  Amour vrai, amour pur, heureux  surtout , autant que le peut être un amour pub  Fer-5:p.809(10)
ré.  Les idées rêveuses de Juana, mais Juana  surtout , avaient communiqué leur charme aux c  Mar-X:p1055(.8)
 homme de goût et d'érudition, homme de pipe  surtout , ayant une belle, une large figure nu  Aub-Y:p..89(.9)
pondit le Roi, répandez-la sur le plancher.   Surtout , ayez soin de l'y étaler de manière à  M.C-Y:p..63(31)
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ar an, y compris le loyer, et je les aurai.   Surtout , Bette, pas un mot à Hector.  Va-t-il  Bet-7:p.205(16)
a sera comme je voudrai !  Et ce que je veux  surtout , c'est qu'on ne touche pas à Désiré;   U.M-3:p.957(31)
me moi, quand j'étais clerc.  Ce que je veux  surtout , c'est une probité sans tache; et qua  Deb-I:p.843(43)
 le carandis.     — Ne vous impatientez pas,  surtout , car votre maladie, dit la Cibot, vou  Pon-7:p.580(.2)
ne ménagère.  On ignorait encore, à Besançon  surtout , combien six francs de vernis étalés   A.S-I:p.918(24)
lle s'indigne, se courrouce, se révolte.  Là  surtout , comme l'a remarqué Talma, se peint l  Béa-2:p.695(.4)
enir romanesque.  La nature sociale, à Paris  surtout , comporte de tels hasards, des enchev  SMC-6:p.873(.6)
ple et beaucoup de gens d'esprit, les femmes  surtout , continuent à payer leurs contributio  Pon-7:p.588(13)
as quelque brave militaire honorable, valide  surtout , d'âge convenable, de qui le caractèr  V.F-4:p.859(35)
 denrées dans des sacs.  Ils y sont conduits  surtout , de même que les paludiers, par la né  Béa-2:p.642(39)
de l'avenir.  Ainsi, ne vous galvaudez pas.   Surtout , défiez-vous de vos amis.  Quant à no  I.P-5:p.433(10)
ques avocats, dans la position de La Peyrade  surtout , dérogent en allant quelquefois trouv  P.B-8:p.155(.7)
isère a des profondeurs insondables, à Paris  surtout , des fonds vaseux, et quand un noyé r  P.B-8:p..83(38)
ns au lieu d'en écrire, un homme d'exécution  surtout , devait être tenté par une chose en a  DdL-5:p.908(.8)
sançon.  Quelques contradicteurs, des femmes  surtout , disaient de M. de Watteville : « Il   A.S-I:p.914(21)
eur.  Douce, indulgente, spirituelle, simple  surtout , elle plaît aux âmes d'élite, elle le  Ten-8:p.685(15)
esles.  Elle dit à Oscar que, depuis six ans  surtout , elle vivait des ingénieuses charités  Deb-I:p.832(.4)
 quelle classe vous choisirez un mari.     —  Surtout , Émilie, avec ton système de maigreur  Bal-I:p.130(33)
, qu'ils ont eu plus d'un roman, et que vous  surtout , en caressant ces chimères de race qu  M.M-I:p.550(27)
l de la Tribune.  Le génie doit être estimé,  surtout , en raison de son utilité.  Parmentie  M.M-I:p.642(27)
t souvent, dans le monde, au jeu de l'écarté  surtout , éprouvé comme une déroute intérieure  Ten-8:p.515(.7)
réelle à Paris.  Un mort, un mort de qualité  surtout , est accueilli sur le sombre rivage c  Pon-7:p.725(41)
ination exige des personnages éminents.  Là,  surtout , est l'absolution de Catherine.  Cett  Cat-Y:p.180(.3)
ouver, monsieur, que rien n'est simple, mais  surtout , et ce que je vais dire est pour les   Emp-7:p1109(26)
onnaissait David de nom, à cause de son père  surtout , et il eut la confiance de le bien co  I.P-5:p.713(34)
 homme d'esprit, de talent, homme de courage  surtout , et qui donnait le ton à toute la jeu  DdL-5:p.980(40)
hanteurs qu'on puisse imaginer.  Tu es vraie  surtout , et souvent le monde exige, pour notr  Mem-I:p.332(24)
ce, qui, dans ce quartier, dans cette maison  surtout , était une anomalie; mais l'étonnemen  Env-8:p.388(19)
ête, à moi ton coeur !  Oh ! oui, ton coeur,  surtout , éternelle richesse !  Eh bien, où en  PCh-X:p.229(33)
ai, moi, que notre affection soit parfaite.   Surtout , évitez-moi les ennuis que la situati  Mem-I:p.253(11)
'argent dont l'immobilité devient, en France  surtout , funeste par suite des habitudes avar  Emp-7:p1114(18)
 Georges d'Estourny, joli garçon, bon enfant  surtout , généreux comme un chef de voleurs, a  SMC-6:p.564(.7)
 Oui, dit le duc, je me suis acquitté.     —  Surtout , Henri, suspendez tout pour les deux   M.M-I:p.688(15)
lète fatigué des luttes à Paris, désenchanté  surtout , il félicita ses camarades de ne pas   I.P-5:p.659(37)
 les organes, car, chez les hommes civilisés  surtout , il serait difficile de rassembler de  Pat-Z:p.223(38)
sa présence lui était odieuse.  En ce moment  surtout , il voyait du Tillet s'enrichissant d  CéB-6:p.295(20)
  La femme dédaigneuse, une femme dangereuse  surtout , irrite la curiosité, comme les épice  Bet-7:p.256(41)
ction que vous m'avez montrés depuis un mois  surtout , je me demande si je rêve !  Non, vou  M.M-I:p.582(27)
yaient tous les jours.  Or, depuis trois ans  surtout , l'âge du docteur, son avarice et sa   U.M-3:p.800(39)
 yeux ou dans le discours.  Depuis deux mois  surtout , la position de Théodose acquérait un  P.B-8:p.144(27)
te femme, et il lui promettait, depuis un an  surtout , la somme nécessaire pour acheter un   P.B-8:p.172(.5)
ès d'une cour d'Allemagne.  Depuis trois ans  surtout , la vie de Lucien avait été d'une sag  SMC-6:p.489(43)
tre qu'elle a gagné matériellement.  À Paris  surtout , le mécanisme s'est admirablement per  SMC-6:p.927(14)
, quand il est dans les contraires.  À Paris  surtout , le succès tue le succès.  Aussi sous  I.P-5:p.498(24)
es endroits les plus sensibles.  En province  surtout , les deux partis se prêtèrent récipro  Cab-4:p.979(21)
its pour se haïr pendant longtemps.  À Paris  surtout , les faits étendent trop l'espace et   U.M-3:p.825(27)
nge est la plus habilement perfide.  À Paris  surtout , les politiques en tout genre savent   Med-9:p.549(34)
 romanesque, en dehors des idées reçues, et,  surtout , loin de sa mère. »     VI     LA VIE  F30-2:p1201(13)
mestique la capote de Mme Van Bogseck...  Et  surtout , lui dit-elle à l'oreille, rapportez-  SMC-6:p.617(.2)
ez ton oncle Cardot.     — Oui, maman.     —  Surtout , lui dit-elle à voix basse, ne parle   Deb-I:p.763(16)
e Parisienne eût tiré parti, sa mise étrange  surtout , lui donnaient une si bizarre apparen  Bet-7:p..86(32)
e son éducation, les préceptes religieux, et  surtout , m'a-t-il dit, les images de la vie m  Aub-Y:p.103(37)
r déçu qu'on ne nous sait gré d'une faveur.   Surtout , mon ami, car ces petites choses sont  Lys-9:p1088(21)
u et officier de la Légion d'honneur ?     —  Surtout , mon directeur, répondit Marneffe en   Bet-7:p.305(21)
lui remit les vingt billets de banque.     «  Surtout , mon petit, ne les ménage pas, dit-il  Béa-2:p.920(.9)
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pinions d'Issoudun, celles du Café militaire  surtout , ne comportaient point de journaux ro  Rab-4:p.372(20)
erine, répondit tristement Beauvisage.     —  Surtout , ne dites pas un mot à Cécile de cett  Dep-8:p.761(43)
à un mouvement de Crevel qui voulut parler.   Surtout , ne me dites pas : " Je vous l'avait   Bet-7:p.324(.3)
egarde, et de veiller à cette petite chose.   Surtout , ne te mêle pas des affaires de mon t  Mem-I:p.339(20)
secret.  Les gens bien élevés, et les femmes  surtout , ne trahissent leurs sentiments que p  F30-2:p1210(41)
 de Rubempré, qui est fou de madame, et qui,  surtout , ne veut pas qu'on sache dans le mond  SMC-6:p.547(.1)
trant au logis; nous vous ferons appeler; et  surtout , ne vous avisez pas d'en sortir. »     MCh-I:p..66(17)
r le comte, en me laissant chez ma mère; et,  surtout , ne vous y présentez jamais.  Je vous  Bet-7:p.279(.8)
ges, par un de ces phénomènes rares, à Paris  surtout , où dans ce genre, Ninon a fait scand  Bet-7:p..80(13)
êmes; à l'armée, il faut encore du bonheur.   Surtout , pas de bêtises, crois-en un vieux so  eba-Z:p.374(37)
  Ne vous donnez pas en spectacle aux sots.   Surtout , pas de galvaudages ni de chipoteries  Deb-I:p.823(14)
issèrent de profondes empreintes, à Issoudun  surtout , pays où la Révolte est traditionnell  Rab-4:p.392(38)
tie de l'autre, suffisent, à vingt-trois ans  surtout , pour déployer toutes les facultés de  Ten-8:p.541(11)
i bon nombre de commentateurs, les Massorets  surtout , prétendent que la feuille de figuier  Pat-Z:p.288(19)
juges de La-Ville-aux-Fayes, et du président  surtout , quand il lira le jugement qu'on vien  Pay-9:p.249(39)
t.  Là où je ne comprends plus, je m'arrête;  surtout , quand je suis tenu de comprendre. »   Cho-8:p.990(.9)
rterait aisément.  Il faut admettre, à Paris  surtout , que l'innocent est promptement mis e  SMC-6:p.716(17)
à condition qu'ils sauront m'en indemniser.   Surtout , que le Gars ne sache rien du but de   Cho-8:p.953(37)
vous secondent point, notre famille, ma mère  surtout , qui a le génie des affaires, sera ce  Lys-9:p1041(.8)
connues de l'Afrique, les contrées du centre  surtout , qui excitent aujourd'hui tant d'inté  DdL-5:p.942(23)
ix-huitième et au dix-neuvième.  Les romans,  surtout , ravirent cette âme franche, libre et  eba-Z:p.403(.6)
 dit le maire à l'oreille de sa femme.     —  Surtout , répondit-elle à haute voix, si Gaube  Pay-9:p.287(28)
e dans les prisons d'Orléans, dit le duc, et  surtout , reprit-il en s'adressant à M. de Mon  Cat-Y:p.295(39)
 Qu'y a-t-il à manger ? "     — On y réussit  surtout , reprit Desroches, quand le débiteur   HdA-7:p.791(40)
ne, n'oublie aucun de tes devoirs religieux,  surtout , si tu veux que nous réussissions...   Béa-2:p.890(35)
e te demande point de mémoires historiques.   Surtout , sois aussi bref que ton ivresse te l  PCh-X:p.119(36)
.  M. et Mme de Reybert logeront au chameau;  surtout , tâchez de vivre avec eux en gens com  Deb-I:p.823(43)
atours, son premier ministre, son chancelier  surtout , un chancelier qui voulait lui tout d  EuG-3:p1178(37)
es, a parcouru, pendant cette dernière année  surtout , une déplorable échelle de dépression  Int-3:p.443(31)
t devient alors impossible.  Depuis deux ans  surtout , vos bois sont perdus.  Aussi MM. Gra  Pay-9:p.157(23)
lque honnête homme.  Aussi, depuis trois ans  surtout , voulait-il se caser, soit à la préfe  SMC-6:p.535(26)
es progrès en l'abandonnant à lui-même; mais  surtout , voyons à quoi s'attaquera l'esprit d  Cat-Y:p.401(41)
e, provinciale dans son parler, mal arrangée  surtout  !  En effet, les plis d'une vieille r  I.P-5:p.273(33)
ier, que l'Art adore et cultive, au carnaval  surtout  !  L'homme en qui la pauvre Agathe cr  Rab-4:p.352(36)
Honte aux hommes ! honte aux administrations  surtout  ! car, voyez-vous, c'est la médiocrit  eba-Z:p.778(17)
fendu par un méplat tourmenté, dans les yeux  surtout  ! le feu continu d'un unique amour, l  I.P-5:p.145(.2)
chaud qui soupçonne un bénéfice, écoutez-le,  surtout  ! »     Et tous trois, ils entrèrent   CSS-7:p1178(29)
dans les grands froids,     À la bassinoire,  surtout  !...     À son bonnet,     À son mouc  Pet-Z:p..32(.9)
! l'air empesté, les lumières ! les lumières  surtout  !... le tapage, la sortie, l'entrée,   Pet-Z:p.172(.9)
nt déchiffrer un costume ?...  Quel pantalon  surtout  !... un pantalon de recors, noir et l  SMC-6:p.523(16)
dans son esprit.  Qu'arriverait-il entre eux  surtout  ?  Quel sort l'avait amené là ?  Pour  Ser-Y:p.797(29)
, c'est un homme habile.  — Un honnête homme  surtout  ", dit la baronne.  Au bout d'un mois  MNu-6:p.387(34)
femme et souverainement coquette, Parisienne  surtout ; aimant l'éclat, les fêtes; ne réfléc  DdL-5:p.935(.9)
en dégage pas un dénouement funeste, à Paris  surtout ; car, en s'implantant dans une famill  SMC-6:p.503(.8)
iner les actions, les moeurs, la solvabilité  surtout ; et, pour ne pas perdre son temps, d'  I.G-4:p.562(13)
s faisons comme si nous ne savions rien, moi  surtout ; il faut plutôt que ce soit vous qui   Pay-9:p.334(32)
ui passe tout.  Il semble bon enfant, humain  surtout .  Ces grimaces de poète angélique lui  M.M-I:p.513(29)
ieillards, prévenant sans servilité, discret  surtout .  Déployez votre esprit, mais ne serv  Lys-9:p1091(18)
volutions de la France, et à celles de Paris  surtout .  Elle a vu la plupart des grands cri  SMC-6:p.706(41)
is réelle du combat, de son issue, et d'ELLE  surtout .  En proie à d'indicibles pressentime  Lys-9:p.999(37)
t celle-là ?  Jolie éducation, et religieuse  surtout .  Hé bien, vous n'êtes pas dans votre  EuG-3:p1156(24)
nvers et avec talent d'ailleurs, avec esprit  surtout .  Il déploya dans son récit cette poé  Cab-4:p1037(38)
est violent, plein d'amour-propre, de vanité  surtout .  Il n'a pas l'esprit assez subtil po  F30-2:p1096(13)
 à la table couverte d'un tapis vert ou d'un  surtout .  La Girofle, la Rosalinde, Picandure  eba-Z:p.821(25)
e Josette et de Mlle Cormon, leur impatience  surtout .  Les biens de la maison de Troisvill  V.F-4:p.891(32)
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nt blancs...  C'est magnifique, aux lumières  surtout .  Lorsque je lus le fantastique portr  AÉF-3:p.704(34)
leur voix, ça calmera mes douleurs, Delphine  surtout .  Mais dites-leur, quand elles seront  PGo-3:p.275(30)
pers, en profusions féminines, loin de Junon  surtout .  Malgré sa robe de vieux damas vert,  V.F-4:p.823(20)
ns coeur, sans esprit, sans âme, sans charme  surtout .  Oh ! les coquettes ne me feront grâ  DdL-5:p.961(32)
sert que je vous ai préparé.  Soyez modeste,  surtout .  Voici les Minard, laissez-moi les p  P.B-8:p.100(20)
elin, tu sais pourquoi.  Une cravate blanche  surtout . »     Birotteau donna quelques ordre  CéB-6:p.123(.6)
?  Mais les juges, les avocats, les médecins  surtout ... ah ! j'avoue que les entendre touj  Phy-Y:p1093(.3)
venir et dont l'uniforme était caché par des  surtouts  en drap.     — Vous êtes en avant de  Ten-8:p.678(43)

surveillance
rde,     officier de la Légion d'honneur, en  surveillance      sous la Haute Police à Issou  Rab-4:p.520(22)
s deux, elles t'obtiendront une remise de ta  surveillance  à la fête du Roi.  Tâche d'avoir  Rab-4:p.518(12)
de, ce fut à celle de Desroches.  Sous cette  surveillance  à la fois méticuleuse et habile,  Deb-I:p.844(.8)
 Georges fut rendue, Corentin restreignit sa  surveillance  à la forêt de Nodesme.  Puis qua  Ten-8:p.595(32)
ont cultivées à moitié, système qui veut une  surveillance  continuelle.  Il faut vendre soi  Lys-9:p1032(22)
 fit faire leur droit en les plaçant sous la  surveillance  d'un avocat, son secrétaire, cha  FdÈ-2:p.282(.3)
.  Tout en laissant le château cerné sous la  surveillance  d'un brigadier, ils allèrent pou  Ten-8:p.586(26)
 second mariage de Louis XII.  D'ailleurs la  surveillance  d'un homme tel que Philippe, qui  Rab-4:p.519(21)
ouze ans, sous la tutelle du père et sous la  surveillance  d'un oncle maternel, marchand de  Pon-7:p.533(30)
énéfices, trois ans après.  Il donna donc la  surveillance  de ce grand établissement, situé  CdV-9:p.665(40)
te pour passer l'hiver, il se trouva sous la  surveillance  de Cérizet et, sans le savoir, d  I.P-5:p.575(38)
oindre marque d'émotion en se voyant sous la  surveillance  de ces hommes aussi redoutables   Cho-8:p.923(21)
s par le célèbre architecte Grindot, sous la  surveillance  de Clotilde, de la duchesse et d  Béa-2:p.859(34)
es vieillards, la sonorité de la maison, une  surveillance  de dragon pendant le jour, tout   Mar-X:p1051(23)
e circonstance; il n’avait pas à redouter la  surveillance  de Dubois, notre préfet de polic  Ten-8:p.487(28)
Ton cousin Pille-miche a demandé pour toi la  surveillance  de Fougères, le Gars consent à t  Cho-8:p1081(26)
r.  Les domestiques, toujours placés sous la  surveillance  de la femme, ne sont choisis que  DFa-2:p..65(.2)
irer ne pas rester pendant longtemps sous la  surveillance  de la haute police ? ... et que   eba-Z:p.465(10)
 m'a mis à la demi-solde, et m'a soumis à la  surveillance  de la haute police, en m'enjoign  eba-Z:p.462(23)
s maîtresses; et maintenant, quoique sous la  surveillance  de la haute police, il est proté  CdV-9:p.770(.2)
iliés, car ils étaient pour deux ans sous la  surveillance  de la haute police, obligés de s  Ten-8:p.600(22)
lui un rôle.  Il sera sans doute mis sous la  surveillance  de la haute police, voilà tout.   Rab-4:p.356(34)
yen français, exclu de Paris, et soumis à la  surveillance  de la police.  Est-ce une vie ?   SMC-6:p.922(20)
.. "  Puis elle soumet le forçat libéré à la  surveillance  de la police.  Et vous croyez qu  SMC-6:p.923(35)
nier, tenu depuis longtemps à Paris, sous la  surveillance  de Leclercq, le voyant devenu pr  Pay-9:p.186(.3)
femme.  Dans ces moments, dérobés à l'active  surveillance  de leurs familles, à peine échan  DFa-2:p..50(.5)
e, à mon coeur, en jeune fille qui trompe la  surveillance  de ses parents.  Mon amant a pou  Mem-I:p.360(35)
ent M. Gendrin, dessinateur, avait trompé la  surveillance  de son portier, rue Saint-Honoré  CéB-6:p.110(30)
e second est l'état d'une civilisation où la  surveillance  des citoyens les uns sur les aut  P.B-8:p.180(.7)
nécessiteux.  Cet établissement sera sous la  surveillance  du conseil municipal, auquel s'a  Med-9:p.462(43)
s le quartier des Italiens.  La caisse et la  surveillance  du magasin étaient confiées à la  CéB-6:p.270(.1)
struction de l'édifice qui n'exigeait qu'une  surveillance  extérieure, la disposition des p  FaC-6:p1028(12)
 danser n'avaient rien de remarquable, et la  surveillance  maternelle ne leur permettait pa  MCh-I:p..50(39)
ions.  Cet endroit était un sanctuaire où la  surveillance  ne s'exerçait point, car les ade  eba-Z:p.736(14)
les, si l'on se trouve sous le coup de cette  surveillance  officieuse qui fait de la vie pr  Mus-4:p.631(16)
 et une oreille dans un endroit qui veut une  surveillance  plus habile que celle qui s'y tr  SMC-6:p.895(13)
rs se rendre utile.  Je compris enfin qu'une  surveillance  prodigue en conseils décuplait l  Env-8:p.274(15)
er, sortis de grand matin, avaient trompé la  surveillance  secrète de M. et Mme Pierquin, e  RdA-X:p.831(22)
La reine mère et nos amis sont l'objet d'une  surveillance  si minutieuse, qu'il est impossi  Cat-Y:p.220(25)
le poids d'une condamnation à cinq années de  surveillance  sous la Haute Police, et obligé   Rab-4:p.467(29)
mais encore qu'il serait, lui, l'objet d'une  surveillance  spéciale.  Le vieillard reçut ce  SMC-6:p.557(42)
 Partie, en exerçant sur-le-champ une active  surveillance , en déployant une paternelle sol  Phy-Y:p.967(15)
ient sous le coup d'un travail obligé, d'une  surveillance , et ils avaient fini par trouver  Pay-9:p.245(10)
te qu'un homme comme vous soit l'objet d'une  surveillance , et que vous preniez à tâche de   SMC-6:p.633(26)
t de la ville et des campagnes confiées à sa  surveillance , il se demandait comment il deva  ElV-X:p1134(25)
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ndiscrétion de leur part.  Malgré son active  surveillance , il y eut un moment où elle n'ap  Ven-I:p1053(.4)
ne le paraît, et, si vous vouliez tromper sa  surveillance , je ne vous serais pas inutile.   Cho-8:p1154(20)
rs; il gérerait pour leur compte et sous une  surveillance ; enfin, il continuerait les affa  CéB-6:p.183(40)
 Eh bien, fit le professeur indigné de cette  surveillance .  Ah ! reprit-il en recevant le   eba-Z:p.552(28)
our de la chambre de son mari la plus exacte  surveillance .  Elle régna despotiquement dans  Gob-2:p1000(.1)
mes droits, et je suis soumise à deux ans de  surveillance .  Eux, qui sont si faciles pour   SMC-6:p.453(.1)
hés où se concluaient les affaires, et de la  surveillance .  Il alloua vingt-cinq septiers   Pay-9:p.149(34)
 lieu de les disséminer, ce qui empêchait la  surveillance .  Le comte alla lui-même avec Mi  Pay-9:p.323(.1)
t la poudre s'affermaient en régie, sous une  surveillance .  Le système sur ces deux régies  Emp-7:p.915(13)
le ministre de la Police qui mit le garde en  surveillance .  Néanmoins, pour ne pas le pous  Ten-8:p.510(26)

surveillant
nnus !     — Monsieur, vint dire tout bas un  surveillant  à l'oreille du directeur qui reco  SMC-6:p.812(.8)
, dit Jacques Collin au docteur en voyant le  surveillant  à la porte et ne s'expliquant pas  SMC-6:p.816(15)
 par deux gardes municipaux accompagnés d'un  surveillant  à qui le directeur désigna celui   SMC-6:p.714(26)
l alla s'asseoir dans un coin où l'oeil d'un  surveillant  appliqué au judas à grillage n'au  SMC-6:p.717(.3)
n rapport avec Lucien. »     En ce moment le  surveillant  apporta le dîner au prévenu.       SMC-6:p.815(35)
quelques prisonniers.     Et il rejoignit le  surveillant  au guichet.     « Il est venu pou  SMC-6:p.858(.5)
  — Mais, oui, Charlot est là », répondit le  surveillant  avec une parfaite indifférence.    SMC-6:p.857(12)
aisir que lui causa le bruit des souliers du  surveillant  dans le corridor.  Il ignorait pa  SMC-6:p.733(27)
e.     « Il faut, dit Marie en présentant au  Surveillant  de Fougères le gant du marquis de  Cho-8:p1111(41)
logne expirée, du courageux pamphlétaire, le  surveillant  de la liste civile, des philosoph  Dep-8:p.741(10)
 une courte rêverie.     Le directeur dit au  surveillant  de laisser le prévenu dans cette   SMC-6:p.818(25)
erloo !     À huit heures du matin, quand le  surveillant  des pistoles entra dans la chambr  SMC-6:p.822(31)
quait l'ennemi le plus proche des Aigues, le  surveillant  du général, en relations constant  Pay-9:p.248(43)
vous qui vous expliquera la catastrophe.  Le  surveillant  du préau a entendu un bruit de ca  SMC-6:p.794(29)
ort, pendant que Fil-de-Soie courait vers le  surveillant  en faction à la porte du guichet   SMC-6:p.842(.3)
ndait l'agonie de ce pauvre jeune homme.  Le  surveillant  est revenu pâle du spectacle qui   SMC-6:p.794(33)
e cette vie-là !  Dieu me la doit ! »     Le  surveillant  et le médecin étaient à leur tour  SMC-6:p.817(.3)
a des plumes, de l'encre et du papier, qu'un  surveillant  eut aussitôt l'ordre de lui porte  SMC-6:p.786(41)
is bagnes se trompa si naturellement, que le  surveillant  fut obligé de lui dire à tout mom  SMC-6:p.858(22)
t deux fois, il redevint Jacques Collin.  Le  surveillant  fut stupéfait de n'avoir pas à di  SMC-6:p.835(30)
 lesquels le forçat accompagna sa phrase, le  surveillant  inclina la tête et partit.  Jacqu  SMC-6:p.815(42)
 de Camusot.  Pendant le peu de temps que le  surveillant  mit à chercher et à monter chez L  SMC-6:p.786(43)
eveu satisfait.     Jacques Collin suivit le  surveillant  qui le menait au préau.     Bibi-  SMC-6:p.865(.9)
hande.  Aussi, Jacques Collin, accompagné du  surveillant  qui le prit par le bras, précédé   SMC-6:p.818(.3)
d'éternuer dans le son à son âge... »     Le  surveillant  se dirigeait vers le guichet, en   SMC-6:p.857(27)
 ( du procureur général). »     En effet, un  surveillant  sorti du guichet fit signe à cet   SMC-6:p.872(25)
nd étonnement des trois forçats en voyant un  surveillant  venir chercher Jacques Collin pou  SMC-6:p.857(.6)
« Bibi-Lupin a raison, se dit en lui-même le  surveillant , c'est un cheval de retour, c'est  SMC-6:p.835(35)
conquis l'amitié de l'homme dont il était le  surveillant , car cet habile escamoteur lui av  CéB-6:p..89(20)
 un travail dont s'apercevrait facilement le  surveillant , car le judas en fer est toujours  SMC-6:p.791(33)
sa le docteur et le prévenu sous la garde du  surveillant , et alla chercher cette lettre.    SMC-6:p.816(13)
drai rien sans vous avoir pour conseil, pour  surveillant , et je vous réponds du succès si   F30-2:p1083(36)
er de lui et pouvoir garder, en domptant son  surveillant , l'exercice de ses facultés afin   FYO-5:p1086(23)
nt entre eux.     « C'est fini ! répondit le  surveillant , l'ordre d'exécution est arrivé à  SMC-6:p.857(19)
 Quand la famille n'eut plus que Victor pour  surveillant , le vieux père se leva.     « Jua  ElV-X:p1140(.8)
u monde.  Aussi, tremblant pour vous que mon  surveillant , qui a toute la finesse d'une fem  Cho-8:p1010(37)
ns tous les parloirs de prison, une place de  surveillant , qui serait donnée, avec de bons   SMC-6:p.895(.9)
 entraînait les deux magistrats en criant au  surveillant  : « Allez donc, allez plus vite,   SMC-6:p.796(21)
ne se fit donc aucun scrupule de tromper son  surveillant .     « Eh bien, répondit-elle, vo  Cho-8:p1154(36)
 directeur.     — Mais il râle ! répliqua le  surveillant .     — Il est cinq heures, répond  SMC-6:p.812(14)
ce pas, monsieur Julien ? dit Fil-de-Soie au  surveillant .     — Mais, oui, Charlot est là   SMC-6:p.857(11)
raquer dans les mains, celui-là ? demanda le  surveillant .     — Non, ce n'est pas possible  SMC-6:p.816(38)
 médecin; il se prétend à la mort, ajouta le  surveillant .     — Vraiment ? dit le directeu  SMC-6:p.812(12)
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sonnage que les reclus, les argousins et les  surveillants  appellent une tante, il suffira   SMC-6:p.840(.9)
llagées de la Pistole au Nord, gardé par des  surveillants  attentifs, occupé par un troupea  SMC-6:p.825(10)
   « Ce n'est pas un forçat, dit le chef des  surveillants  au directeur.     — Je commence   SMC-6:p.859(22)
u préau, cette hotte empêchait également les  surveillants  de voir ce qui se passait dans s  SMC-6:p.792(14)
re une barre de fer forgé... dit le chef des  surveillants  en hochant la tête.     — Il y a  SMC-6:p.811(39)
les pour les détenus !... disait le chef des  surveillants  en montrant à Bibi-Lupin la bour  SMC-6:p.865(20)
ne tuerie qui nécessitera l'intervention des  surveillants  et le secret sera découvert.  Il  SMC-6:p.808(13)
devait étourdir le greffe, le directeur, les  surveillants  et les gendarmes, puait le musc.  SMC-6:p.864(10)
nce prodigieuse; puis, avant qu'aucun de ses  surveillants  ne l'eût même couché en joue, il  Cho-8:p.931(.7)
s débouche en face du poêle, où gendarmes et  surveillants  sont toujours groupés.  Le soupi  SMC-6:p.850(23)
el Jacques Collin embrassa le préau, vit les  surveillants  sous les arcades, et les montra   SMC-6:p.841(22)
mme du monde.  Aussi, directeur, greffier et  surveillants , dès que le procureur général, l  SMC-6:p.809(20)
ptômes furent imperceptibles à l'oeil de nos  surveillants , et qui gêna nécessairement l'ex  L.L-Y:p.607(10)
 de la tour d'Argent qui sert de dortoir aux  surveillants , guichetiers ou porte-clefs, com  SMC-6:p.712(28)
ndarmes, le greffier des écrous, Sanson, les  surveillants , l'aide de l'exécuteur, qui atte  SMC-6:p.863(.2)
ons possibles.     Quand il eut disparu, les  surveillants , le directeur de la prison, son   SMC-6:p.714(31)
cès est un événement assez rare pour que les  surveillants , le greffier et le directeur fus  SMC-6:p.809(13)
 regarder, la porte par laquelle entrent les  surveillants , les fenêtres du parloir et de l  SMC-6:p.836(.6)
lle a donné la migraine aux gendarmes et aux  surveillants , reprit M. Gault interloqué.      SMC-6:p.893(38)
uvrez ! ouvrez  ! » d'une voix qui glaça les  surveillants .     Le porte-clefs accourut.     SMC-6:p.795(23)
 avoir ce bonheur, donner la mort à tous mes  surveillants .  À demain. »     Elle le serra   FYO-5:p1092(12)

surveille
sant de la pierre même un point d'appui.  La  surveille  du jour où je devais comparaître de  FaC-6:p1028(33)
cle que présentait alors cette salle, où, la  surveille , il avait vu tournoyer, emportées p  ElV-X:p1138(40)
ez-vous habituel un intérêt inaccoutumé.  La  surveille , Mme de Dey avait fermé sa porte à   Req-X:p1105(18)

surveiller
ez laquelle il venait souvent.  Saint-Martin  surveilla  de Clochegourde ses derniers livres  Lys-9:p1011(.8)
motion qui lui faisait palpiter le coeur, il  surveilla  la contenance de la comtesse et cel  Pax-2:p.106(.9)
'engagea plus qu'il ne le voulait.  Emmanuel  surveilla  les commencements de cette passion   RdA-X:p.797(43)
fisamment édifié sur leurs intentions, Félix  surveilla  leurs rapports avec Marie en lui di  FdÈ-2:p.297(.3)
 elle sortit avec Oscar pour le promener, le  surveilla  presque tyranniquement, et atteigni  Deb-I:p.841(25)
citait l'admiration de la ville.  Marguerite  surveilla  ses bâtisses, l'exécution de ses ma  RdA-X:p.812(43)
gagna le seuil de la petite porte et, de là,  surveilla  son maître, à qui elle cria : « À d  eba-Z:p.535(30)
regagna le seuil de la petite porte et de là  surveilla  son maître, à qui elle fut obligée   eba-Z:p.553(10)
les soins à donner à leurs enfants, qu'elles  surveillaient  en commun, restaient et travail  Bet-7:p.369(36)
n de ne pas être surprise par les gardes qui  surveillaient  évidemment la forêt.  Après avo  Ten-8:p.652(29)
isés que réunis par elle, mais encore ils se  surveillaient  l'un l'autre, et le village ent  Pay-9:p.238(37)
 porte de l'appartement qu'un des agents qui  surveillaient  la rue des Moineaux cria dans l  SMC-6:p.675(36)
t un des plus forts théologiens du temps, et  surveillait  à la fois la France et l'Italie p  Cat-Y:p.244(30)
comtesse, qui avait deviné son intendant, le  surveillait  adroitement, et savait si bien le  CoC-3:p.348(20)
n regard de terreur sur le vieillard qu'elle  surveillait  au sein des groupes.  Ou bien Fil  Sar-6:p1048(40)
érable.  En attendant cet envoi de fonds, il  surveillait  Béatrix, en proie à toute la fure  Béa-2:p.935(39)
on de cette situation affreuse.  La Lorraine  surveillait  cet enfant du Nord avec la tendre  Bet-7:p.118(36)
pprenties, elle les menait à l'église et les  surveillait  consciencieusement.  Henriette Si  I.P-5:p.681(30)
ine étudiait ses poses, sa toilette, elle se  surveillait  dans les infiniment petits de l'a  Béa-2:p.885(35)
r.  Jaloux de la fortune du régisseur, il le  surveillait  de près; les gens du pays lui fai  Ten-8:p.518(.2)
ux condamné, percé d'un croisillon par où il  surveillait  dix-sept locataires.  Cette ruche  I.P-5:p.512(26)
es des sciences naturelles.  La duchesse qui  surveillait  elle-même les études afin de les   EnM-X:p.901(38)
avinien.  Le docteur, qui, de sa chambre les  surveillait  en s'habillant, vint les retrouve  U.M-3:p.906(23)
sieurs reprises, elle regarda son garçon qui  surveillait  la cuisson des galettes de sarras  Cho-8:p1172(10)
ttelle le cheval au berlingot, dit Fario qui  surveillait  la maison de Rouget.     — S'ils   Rab-4:p.493(30)
 les condamnés, les enfermait au cachot, les  surveillait  la nuit, et qui avait eu la sotti  eba-Z:p.735(41)
ar son beau-père au farouche républicain qui  surveillait  la vente des domaines nationaux,   EuG-3:p1030(41)
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 ! vint dire Mme Marion qui depuis un moment  surveillait  le cercle des jeunes filles.       Dep-8:p.785(40)
uisé en gendarme, eut remplacé le mouton qui  surveillait  le jeune Corse.     On ne peut pa  SMC-6:p.857(.3)
teur ne vint pas.  Mme Minoret-Levrault, qui  surveillait  le tapissier et l'architecte comm  U.M-3:p.789(37)
chon, sous prétexte de fabriquer des cordes,  surveillait  les Aigues et pouvait y voir les   Pay-9:p..79(14)
'est à la guerre une sentinelle avancée.  Il  surveillait  les Aigues, et bien.  Jamais la p  Pay-9:p.236(22)
douze ou quinze agents les plus habiles.  On  surveillait  les alentours de la rue des Moine  SMC-6:p.673(13)
à tous les vendangeurs pendant les récoltes,  surveillait  les halleboteurs; défendait, comm  EuG-3:p1042(33)
marcher, à se lever, à s'asseoir.  Chacun en  surveillait  les moindres mouvements.  Il semb  Sar-6:p1048(24)
obligée de rentrer chez elle.  Brigitte, qui  surveillait  les mouvements de sa maîtresse, n  Req-X:p1119(34)
 les a pas guéris, dit un jeune récollet qui  surveillait  les ouvriers.     — Monseigneur l  Cat-Y:p.321(33)
tait pour ses courses à travers Paris, où il  surveillait  les ventes, allait aux exposition  Pon-7:p.597(.5)
ande rouges et à franges.     Godefroid, qui  surveillait  Népomucène, l'entendant monter un  Env-8:p.354(18)
sa parole avait été douce.  La Bougival, qui  surveillait  sa maîtresse à travers le vitrage  U.M-3:p.938(25)
ille, il dînait chez Esther.  Carlos Herrera  surveillait  si bien les gens au quai Malaquai  SMC-6:p.488(23)
es mains de Cibot pour être raccommodée, qui  surveillait  son restaurateur, un peintre occu  Pon-7:p.599(.7)
flétrir Valérie par des termes de mépris, la  surveillait  tellement qu'elle ne trouvait plu  Bet-7:p.423(35)
garçon de bureau et qui faisait les courses,  surveillait  un peu le capitaine Philippe.  Ph  Rab-4:p.346(38)
sentiment que lui causait cette conduite, et  surveillait -il Mme Dionis dans une pensée de   U.M-3:p.778(38)
un habit noir, il fumait son brûle-gueule en  surveillant  deux facteurs en livrée qui charg  Deb-I:p.879(33)
rin conduisait comme un chef d'orchestre, en  surveillant  Eugène et le père Goriot, qui sem  PGo-3:p.202(20)
 promena tranquillement de long en large, en  surveillant  la porte, le maçon et sa femme, m  AÉF-3:p.727(39)
s que lui-même tira l'autre avec Cérizet, en  surveillant  les impressions en encres de dive  I.P-5:p.570(22)
 trouva en robe de chambre de molleton gris,  surveillant  son lait posé sur un petit réchau  CéB-6:p.109(36)
 il dirigeait avec soin ses machinations, en  surveillant  tout, particulièrement Peyrade.    SMC-6:p.644(22)
erçut une bonne grosse ménagère tricotant et  surveillant  un enfant qui tourmentait des pou  I.P-5:p.553(27)
 rien, je mourrai président à Fontainebleau,  surveillant  vos intérêts et Me Goupil, votre   eba-Z:p.420(.2)
ourrai savoir tout ce qu'elles feront en les  surveillant , se dit du Tillet resté seul dans  FdÈ-2:p.290(15)
l est toujours passionnément épris, et qu'il  surveille  avec toute l'attention de la jalous  Mus-4:p.690(15)
e, et nous devinons toujours vrai.  Celui-ci  surveille  la masse judiciaire, celui-là la ma  Gob-2:p.977(11)
emme est la nourrice, la mère d'occasion qui  surveille  le petit Frédéric, qui paye les tri  Pet-Z:p.152(.8)
 vitrés du côté du guichet, en sorte qu'on y  surveille  les avocats en conférence avec leur  SMC-6:p.824(10)
a cause de l'opulence de cette famille, elle  surveille  les domestiques, elle a les clefs,   eba-Z:p.604(21)
 de ses chers petits enfants, les nourrit et  surveille  ses filles qu'elle ne met plus au c  AÉF-3:p.690(33)
 l'on ne trouve pas de journaux à lire; elle  surveille  ses filles, qui sont de trois lits   Pet-Z:p..30(.8)
e ce qu'il fait, des gens qu'il fréquentera;  surveille  ses liaisons.  M. le Chevalier m'a   Cab-4:p1004(16)
vous parle pas ainsi sans raison.  La Police  surveille  toujours l'Arrondissement où vous ê  Ten-8:p.612(13)
reconnu, dit M. Gault, et Napolitas, qui les  surveille  tous, n'a rien entendu.  Le pauvre   SMC-6:p.847(34)
 jette sur vous un regard extatique; mais il  surveille  votre admiration, il se demande : S  Béa-2:p.718(40)
e la commission municipale del ornamento qui  surveille , à Milan, l'architecture des façade  P.B-8:p..22(20)
et de mon nom, le seul qu'elle possède; mais  surveille -la; car, après tout, c'est une bonn  Fer-5:p.875(13)
 au fait du personnage inexplicable de Michu  surveillé  depuis trois ans.  La pensée de Cor  Ten-8:p.555(15)
ibunal d'Arcis en 1827.  Laurence, qui avait  surveillé  l'emploi des capitaux de Michu, rem  Ten-8:p.684(18)
ument à cette candide nature, et n'ai-je pas  surveillé  la comtesse, chez qui la révolte me  Hon-2:p.551(29)
 engage à respecter, quoique sa femme en ait  surveillé  la préparation.  Le brave homme a l  Gam-X:p.472(14)
 sûr, pour éprouver leur fidélité.  Il avait  surveillé  les démarches de sa mère, et lui av  Cat-Y:p.387(16)
.  Un bon vieil abbé, mon grand-oncle, qui a  surveillé  mon éducation et qui m'aime comme s  eba-Z:p.609(13)
a malignité l'y rendaient redoutable.  Moins  surveillé  par David à Angoulême, soit que plu  I.P-5:p.566(39)
orsque le prévenu donne des craintes, il est  surveillé  par un gendarme ou par un agent.  D  SMC-6:p.791(35)
 de culture et les produits.  Ce partage est  surveillé  par un métivier, l'homme chargé de   Lys-9:p1064(.7)
nt longtemps du fruit de ses crimes, il sera  surveillé , et cassé en tête de la compagnie,   Bet-7:p.312(35)
r sa fille ou son fils bien instruit et bien  surveillé , par la chance de le voir succédant  Pie-4:p..45(27)
a question en leur présence.  Paris était si  surveillé , que les archers obligeaient les pa  Cat-Y:p.213(.4)
issèrent.  Le petit drôle, ne se voyant plus  surveillé , regarda Michu en souriant, et Mich  Ten-8:p.636(38)
 monsieur ne nous a-t-il pas dit qu'il était  surveillé  ?  Mais vous, vous perdriez tout.    PGo-3:p.193(29)
t occupant moins d'espace est beaucoup mieux  surveillé .     MÉDITATION XV     DE LA MODE    Phy-Y:p1043(40)



- 259 -

comme un enfant est dangereux s'il n'est pas  surveillé .  Comme l'enfant, cette femme veut   CdM-3:p.605(23)
reau nous a rendus ses ennemis, nous l'avons  surveillé .  Je viens donc vous dire que vous   Deb-I:p.755(19)
es dépenses par des agents de Bibi-Lupin, et  surveillée  à cause de ses accointances avec q  SMC-6:p.854(14)
ppris l'anglais par Mme Dumay.  Modeste, peu  surveillée  en ceci par des gens sans instruct  M.M-I:p.505(.3)
teau dont l'enceinte pouvait être facilement  surveillée  et défendue.  Il se passait autour  Cat-Y:p.242(16)
 cachée sous la bonhomie, fut une sentinelle  surveillée  par d'autres sentinelles.  Il ne p  Pay-9:p.168(24)
sance, il peut devenir député.  Sa femme est  surveillée  par le méticuleux espionnage des p  Emp-7:p.968(23)
pille fut entièrement livrée au hasard.  Peu  surveillée  par une jeune femme adonnée aux pl  Béa-2:p.689(24)
de ce que devait être la vie d'une princesse  surveillée  par une maîtresse jalouse, appuyée  Cat-Y:p.193(10)
e de l'Université, n° 54.  Si vous êtes trop  surveillée  pour m'écrire, si vous n'avez ni p  FYO-5:p1075(.2)
eux de tout, il leur faut plutôt une liberté  surveillée  que des joujoux.  Quelques caillou  Mem-I:p.354(.9)
e pile de Volta dont l'action aurait dû être  surveillée  tous les jours.  Eh bien, pendant   RdA-X:p.823(12)
nouvelle bonté...     — Tiens, vous m'auriez  surveillée , je le sais bien, dit Mme Marneffe  Bet-7:p.150(.1)
our au moins cinq jours.  La forêt doit être  surveillée , prends autant de précautions que   Ten-8:p.650(.9)
 goût à faire croire que les anges l'avaient  surveillée .     « Item, une timbale de macaro  Deb-I:p.853(.2)
 forêt est gardée, les entrées de Paris sont  surveillées  et la frontière aussi.  Écoutez-m  Ten-8:p.575(25)
t fleuries, mais dont les pentes ne sont pas  surveillées  et qui aboutissent à ces excès mû  PrB-7:p.813(.1)
rt gênés, n'osant pas embrasser leurs soeurs  surveillées  par la comtesse qui ne les laissa  FdÈ-2:p.281(32)
nce assez nécessaire de quelques promenades,  surveillées , d'ailleurs, par Michu, son fils   Ten-8:p.602(.3)
 marieront; vous aurez alors quatre femmes à  surveiller  au lieu d'une, quatre caractères à  Phy-Y:p.968(13)
per.  Il se crut impuissant.  Je me mis à le  surveiller  avec l'attention d'une mère pour s  L.L-Y:p.679(.7)
 une bergère pour faire le lit, aurait-il pu  surveiller  ce soi-disant ange gardien ?  Natu  Pon-7:p.601(14)
ines conditions que j'ignore...  Il faudrait  surveiller  cela... il est possible...  Mais à  RdA-X:p.805(32)
 ses occupations ne lui permettaient plus de  surveiller  cette partie du ménage qui regarde  RdA-X:p.695(.9)
conquérir ma femme, voilà ma seule étude; la  surveiller  dans la cage où elle est, sans qu'  Hon-2:p.554(34)
d et une fille de cuisine, vous pourrez bien  surveiller  deux étrangers... »     Au moment   SMC-6:p.588(36)
s deux frères sans répondre, et se promit de  surveiller  elle-même Cérizet.     « Eh bien,   I.P-5:p.575(24)
erai quelque jour les coupables, je vais les  surveiller  et les prendre en flagrant délit.   SMC-6:p.682(41)
s dévouées, et je lui serais bien utile pour  surveiller  Eugénie et madame.     — Il ne s'a  SMC-6:p.607(32)
er, afin d'être au centre des collèges et de  surveiller  l'éducation de ses enfants.  D'ail  Int-3:p.472(.3)
 le chargeant de choisir le chirurgien et de  surveiller  l'exécution, sous le rapport sanit  CdV-9:p.871(36)
as flanqué de bois et d'où le sergent puisse  surveiller  la campagne.  Appelez La-clef-des-  Cho-8:p.924(14)
le gouverneur avait chargé son lieutenant de  surveiller  la conduite que tiendrait le médec  EnM-X:p.949(13)
nécessaire de faire observer que, pour mieux  surveiller  la cour, quoique les Guise eussent  Cat-Y:p.242(.1)
valait à un ministère de la police chargé de  surveiller  la Hollande.  Au retour de la camp  SMC-6:p.531(.5)
 Les deux époux résolurent de se taire et de  surveiller  la maison.  Le lendemain dimanche,  CéB-6:p..74(41)
fait; et qui, de temps en temps, est tenu de  surveiller  la morale depuis qu’il a supprimé   PGo-3:p..46(.3)
t dans son cabinet, au troisième étage, pour  surveiller  la publication qu'il avait entrepr  Int-3:p.473(.1)
t si prévue, qu'il ne s'en inquiéta que pour  surveiller  la santé.  Cependant cet observate  U.M-3:p.821(13)
l eût été obligé de payer trois espions pour  surveiller  le comte d'Esgrignon.  Cependant i  Cab-4:p1004(39)
— J'ai, ma petite, que vous allez rester là,  surveiller  le dîner, je vais donner un coup d  Pon-7:p.740(29)
t à la Descoings seulement, en l'engageant à  surveiller  le futur lieutenant-colonel, car u  Rab-4:p.324(35)
e assez en décadence aujourd'hui.  Occupée à  surveiller  le ménage et l'unique domestique d  Pon-7:p.621(11)
u général.  La haine de Michaud le portait à  surveiller  le régisseur, espionnage auquel il  Pay-9:p.174(42)
rent l'attention du Parisien, alors occupé à  surveiller  le transport des agrès qu'il ordon  F30-2:p1188(21)
ence absolu.  Que l'exécuteur paraisse aller  surveiller  les apprêts.  Envoyez ici, sous bo  SMC-6:p.893(18)
igitte réveilla le premier clerc et l'envoya  surveiller  les bords de la rivière, devenus f  Cab-4:p1048(13)
sait dans Paris, et consacrait le dimanche à  surveiller  les constructions nouvelles.  Il q  Emp-7:p.984(.8)
miné pour certains cas exceptionnels, devait  surveiller  les jeunes gens, et rechercher le   CdV-9:p.871(41)
s les jours à minuit avec Cérizet, chargé de  surveiller  les moindres démarches de son anci  I.P-5:p.584(14)
 de Mme Séchard.  Le jour où il y entra pour  surveiller  les opérations entreprises par Ève  I.P-5:p.565(40)
s matins voir les ouvriers travaillant, et y  surveiller  les peintures.  Il y avait introdu  MNu-6:p.382(25)
, malgré ses soixante ans, à la cuisine pour  surveiller  les plats, à la table pour servir   CéB-6:p.227(.1)
mprendre de la voix et du regard, écouter et  surveiller  les plus légers bruits et les moin  Ten-8:p.561(15)
compagnon de l'Empereur, s'était chargé d'en  surveiller  les propriétés en Berry.  Ce berli  Rab-4:p.448(13)
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un dévouement de toutes les heures.  Il faut  surveiller  les soupes qui se font devant le f  Mem-I:p.351(38)
 les Cointet avaient déjà trois limiers pour  surveiller  leur proie.  Au moment de l'arrest  I.P-5:p.622(17)
dresse est clairvoyante, et je vous engage à  surveiller  ma fille. »  Dumay devenu féroce,   M.M-I:p.495(16)
fiée à personne, pas même à Mary, du soin de  surveiller  mes enfants.  Mais il y a tant de   Mem-I:p.375(24)
terre de Gondreville, et qui l'obligeaient à  surveiller  MM. de Simeuse.  Les Simeuse serva  Ten-8:p.554(10)
lus riches, les plus nobles sont obligées de  surveiller  par elles-mêmes.  Qui maintenant p  FMa-2:p.215(17)
ents de bois récemment achetés qu'il faisait  surveiller  par le garde d'un voisin, auquel i  EuG-3:p1035(.2)
bien près l'une de l'autre, et je la faisais  surveiller  par Marie avant que tu ne songeass  Cat-Y:p.256(.1)
e pousser à des extrémités, et pour le mieux  surveiller  peut-être, Malin laissa Michu régi  Ten-8:p.510(27)
 confiance en Corentin, ils le chargèrent de  surveiller  Peyrade, ce qui fit sourire Louis   SMC-6:p.534(26)
vivre avec cette charmante créature et de la  surveiller  pour qu'elle restât aussi sage que  Bet-7:p..63(30)
ter à la toilette de Natalie, autant pour la  surveiller  que pour en faire une innocente co  CdM-3:p.557(12)
lques heures dans un ministère quelconque, y  surveiller  quelque chose, y arrivant tard et   Emp-7:p1005(33)
 Pardon ! »     Il quitta Gazonal pour aller  surveiller  Régulus qui préparait une tête nou  CSS-7:p1184(42)
dès qu'il s'agissait de bâtir une maison, de  surveiller  sa santé, d'une acquisition de cur  SMC-6:p.606(.5)
 ou Coyctier pouvaient aposter des gens pour  surveiller  ses démarches pendant son sommeil,  M.C-Y:p..72(11)
e sous-chef est ouverte, en sorte qu'il peut  surveiller  ses employés, les empêcher de trop  Emp-7:p.956(20)
erre décampait au lever du soleil, il allait  surveiller  ses ouvriers, car il employait du   Ten-8:p.548(.2)
 le désir d'être au milieu de sa famille, de  surveiller  ses propriétés, l'appui mutuel qu'  Pay-9:p.186(42)
squier venant du Prébaudet au Val-Noble pour  surveiller  ses travaux, dans un tilbury attel  V.F-4:p.915(16)
pas essayer de nous engloutir; aussi fais-je  surveiller  son gendre Keller, un niais en pol  SMC-6:p.559(.4)
et regarder ce qui se passait dans la rue ou  surveiller  son magasin dans toute sa profonde  Pie-4:p..43(37)
 tout à monsieur le préfet; mais engage-le à  surveiller  son monde, et plains-le d'avoir à   SMC-6:p.556(40)
 devenir plus imprudent qu'une autruche.      Surveiller  une femme à la campagne est déjà l  Phy-Y:p1101(12)
doutait la vengeance de Clément VII, il alla  surveiller  une immense maison de commerce qu'  Cat-Y:p.183(19)
 certitude de pouvoir aller à Saint-Thibault  surveiller  une livraison de poinçons, et reve  Mus-4:p.645(14)
avoir besoin d'un homme jeune et habile pour  surveiller  une petite opération à l'étranger.  CéB-6:p..88(35)
le dessus.  Aussi dois-tu prier M. Hochon de  surveiller , autant qu'il le pourra, la fortun  Rab-4:p.452(27)
ait à son trésor, il avait l'idée fixe de le  surveiller , et il envoyait, de moments en mom  Pon-7:p.614(15)
 Provençal vit ses ennemis hors d'état de le  surveiller , il se servit de ses dents pour s'  PaD-8:p1220(34)
outiers, tailleurs, etc.  À qui tente de les  surveiller , les domestiques répondent par des  Bet-7:p.197(22)
iments comme des détentes que l'on s'amuse à  surveiller , n'est-ce pas créer, et, comme Die  Cho-8:p1148(41)
cessibles ou sur une plage que son oeil peut  surveiller , vous offre de tuer votre ennemi p  Pat-Z:p.321(34)
rze, s'écria Florentine en arrivant, je veux  surveiller  (maie laurt querdôtte) milord Card  I.P-5:p.395(35)
aissons pas.  Je vais rester son ami pour le  surveiller  : je crois que je rendrai quelque   Emp-7:p1082(.8)
née à vous protéger, mademoiselle, ou à vous  surveiller  ?  Êtes-vous précieuse ou suspecte  Cho-8:p.984(29)
nez qu'à un homme courageux la mission de la  surveiller ; car, dit-elle en poussant un soup  Cho-8:p1194(.6)
ille t'aime tant, mon cher, qu'il a fallu la  surveiller ; elle voulait venir te voir, elle   SMC-6:p.674(.6)
its sur lui, ses projets l'autorisaient à le  surveiller ; non qu'elle apportât des idées ét  Béa-2:p.666(19)
rs où il a ses habitudes, où vous pourrez le  surveiller .  En donnant un amant à la petite,  U.M-3:p.846(26)
acilement d'autres qui resteront au soleil à  surveiller .  Ils y sont le jour, mais c'est q  Pay-9:p.313(36)
ejoindre les conspirateurs fugitifs pour les  surveiller .  Vauthier fut tué dans Paris sans  Env-8:p.317(26)
et qui restent obscures, mais que la justice  surveillera .  C'est le fidèle de Rifoël, le d  Env-8:p.304(21)
u te grises, tu perds ton avenir.  Roguin te  surveillera ; tu vas te trouver avec des gens   CéB-6:p.148(10)
nts, la vaisselle, le service ?  Et qui donc  surveillerait  tout ?  Elle priait Birotteau d  CéB-6:p.162(.1)
ntendu cette interpellation.     « Simon, tu  surveilleras  bien les ouvriers, j'ai mis du v  eba-Z:p.460(11)
 descendit à la loge.     « Fouquereau, vous  surveillerez  exactement votre porte, je veux   Fer-5:p.858(.9)
o, je te garde, ajouta-t-elle en riant, nous  surveillerons  ses coquetteries. »     L'accen  Béa-2:p.743(11)
hement de Kolb et de Marion; à eux deux, ils  surveilleront  tout.  D'ailleurs, nous nous fa  I.P-5:p.575(29)
 avec M. de Clagny ?  Les voilà deux, ils se  surveilleront , Dinah sera bien gardée.     —   Mus-4:p.676(10)
'avait dit Malin à Grévin, les conspirateurs  surveillés  agir en liberté, pour embrasser to  Ten-8:p.540(43)
enez que les entrants et les sortants seront  surveillés  aux Barrières.  Malin a le plus gr  Ten-8:p.567(17)
 Il recevait les actes judiciaires, toujours  surveillés  d'ailleurs par un clerc de Petit-C  I.P-5:p.612(42)
  M. Bonnet, vous et votre frère, vous serez  surveillés  par des espions.  Votre famille es  CdV-9:p.741(12)
 peuvent pas être celles des fils de famille  surveillés  par leurs pères.  Ah ! si vous sav  Rab-4:p.512(32)
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ation funeste dont les débits devraient être  surveillés .  Les peuples sont de grands enfan  Pat-Z:p.327(23)
jamin de la bande; tu le sais.     — Adieu !  surveillez  bien mon Maulincour.     — Sois en  Fer-5:p.875(.6)
nir sur des actes arrachés par la violence.   Surveillez  ces nobles pour savoir comment ils  Ten-8:p.639(23)
efrenier, un palefrenier unique, et que vous  surveillez  comme toutes les choses uniques.    Pet-Z:p..39(13)
ir à six pas.  Le temps protège nos amants.   Surveillez  donc une maison gardée par un tel   Cho-8:p1189(19)
x, prenez des informations avec prudence, et  surveillez  le cours de la rivière. »     Ève   I.P-5:p.709(30)
oir à l'ouvrage et l'observer à tout moment;  surveillez -le !  D'ailleurs, j'ai le moyen de  P.B-8:p..82(22)
taine assiette dans le monde et de la tenue;  surveillez -les; s'ils filent le parfait amour  MNu-6:p.352(42)
mmes excessivement gourmands de fruits, nous  surveillons  nos montreuils, nos couches, nos   Mem-I:p.381(43)

survenant
ans l'antichambre, dire de laisser entrer le  survenant , à la rencontre duquel il alla sur   Cat-Y:p.324(36)
i parut inoffensif, malgré cette colère.  Le  survenant , simplement vêtu, ressemblait au fe  Gob-2:p.991(42)
a le ministre à l'un de ses secrétaires, les  survenants  attendront la fin de cette audienc  eba-Z:p.786(.4)
il, ils entendirent ces mots dits par un des  survenants  au fils du défunt : « Quand donc e  Med-9:p.452(21)
loigna poliment pour céder la place aux deux  survenants , et s'appuya sur une autre colonne  Bal-I:p.136(.4)
er de la distance qui pouvait le séparer des  survenants , il les vit se précipitant dans l'  Mar-X:p1087(19)
es feuilles coloriées pour regarder les deux  survenants .  Cette pièce était un bureau mode  Int-3:p.479(18)

survenir
rappent tout à coup notre oeil comme s'ils y  survenaient  à l'instant seulement où nous les  Bal-I:p.134(25)
horribles luttes s'établirent entre ceux qui  survenaient  dénués de tout et les riches qui   Adi-X:p.987(.9)
ses études.  Dans toutes les difficultés qui  survenaient  entre marchands, Lecamus se montr  Cat-Y:p.224(24)
!  Mais, quoique t'aimant comme un fou, s'il  survenait  des discussions auxquelles il serai  CdM-3:p.558(.4)
urité, toujours prêt à rentrer chez lui s'il  survenait  le plus léger incident.  L'Italien   Mar-X:p1054(.3)
 la rue du Martroi, la troisième voiture qui  survenait  occasionnait alors un embarras.  Le  SMC-6:p.705(18)
retentirent dans le corridor.  L'inconnu qui  survenait  s'arrêta sur le palier de Gobseck,   Gob-2:p.991(37)
le il avait négativement consenti.  Quand il  survenait  une averse, il restait près du coch  Fer-5:p.903(.1)
dans la direction présumée du personnage qui  survenait .  C'était une jeune femme assise en  Cho-8:p.943(41)
 ton coeur fait aux orages de la vie s'il en  survenait .  La noblesse est ton caractère dis  Mem-I:p.257(12)
mme aime très fort, dit le Roi de Navarre en  survenant  et prenant Théodore de Bèze par la   Cat-Y:p.358(40)
e toute la salle.     — Mais, dit Cataneo en  survenant , ceci n'explique pas comment de cha  Mas-X:p.611(15)
me tairai ! "     — Voilà, dit Rémonencq, en  survenant , que vous cherchez querelle à madam  Pon-7:p.742(31)
tôt plus rien.     — Et monsieur, dit Martha  survenant , tuera madame pour se débarrasser d  RdA-X:p.735(16)
e-t-il donc ici ? demanda le quartier-maître  survenant .     — Il y a, s'écria Montefiore,   Mar-X:p1065(23)
 bonne dans ce temps-là ! dit Léon Giraud en  survenant .     — J'espère, dit Daniel d'Arthe  eba-Z:p.368(26)
se réelle.     — Laquelle ? demanda Corentin  survenant .     — Laquelle ? demanda Mlle de V  Cho-8:p.974(32)
t-il comme fiche de consolation, il pourrait  survenir  dans ma position tel changement qui   M.M-I:p.675(36)
n prévoyant les terribles chocs qui devaient  survenir  entre deux esprits de cette trempe,   Cho-8:p.993(36)
manière à se compromettre, sur le changement  survenu  à la cour.  « Autrefois, se disait-il  Bal-I:p.111(13)
même et abandonné par sa femme, il lui était  survenu  bien des malheurs.  Un instrument sur  Gam-X:p.513(38)
 la rue Montorgueil n'est pas jugée.  Il est  survenu  ce qu'on appelle un incident.  Le loc  CéB-6:p.281(14)
 de la famille fut troublé par le changement  survenu  chez le baron.  Après avoir quitté se  Bet-7:p.447(36)
précaution, que j'aille voir s'il n'est rien  survenu  d'alarmant; j'accoucherai moi-même ce  Med-9:p.469(19)
ez elle.  Pendant ce dernier hiver, il était  survenu  dans la ville une personne qui avait   I.P-5:p.160(.8)
it une valeur effrayante au moindre embarras  survenu  dans les tubes digestifs.  Elle vivai  V.F-4:p.867(23)
mposer une figure discrète sur le changement  survenu  dans son moral.  « Comment ferai-je,   Béa-2:p.866(15)
r l'arrivée d'un nouveau, véritable passager  survenu  dans un navire.  Jamais jeune duchess  L.L-Y:p.600(10)
enait sa source dans un dissentiment profond  survenu  depuis quelques jours entre le mathém  P.B-8:p.161(34)
rence d'une création artificielle au spectre  survenu  devant nous, était le rouge et le bla  Sar-6:p1052(22)
ments qu'on s'entretient d'un léger accident  survenu  entre deux amants, ou de l'altération  Mas-X:p.600(.7)
corps.     « Pauvre fille ! s'écria un homme  survenu  là tout à coup.     — Vous m'avez fai  Fer-5:p.900(.4)
 sont les événements de la vie morale, était  survenu  pendant son sommeil.     Sur les deux  I.P-5:p.257(35)
tion de ce château.  Quel événement était-il  survenu  pour que le comte, qui la veille alla  Deb-I:p.751(.2)
anser, que faire ?...     — Mais il est donc  survenu  quelque chose ?...     — Elle a su qu  SMC-6:p.683(.3)
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e prendrais point cette liberté s'il n'était  survenu  quelque chose de grave.  Allez, Parda  Cat-Y:p.284(33)
menant ensemble, et sentant tous qu'il était  survenu  quelque grave événement.  Elle n'avai  Lys-9:p1151(16)
ment son récit.  Le fait le plus grave était  survenu  quelques jours avant le mariage des d  L.L-Y:p.677(19)
ni de la comtesse Ferraud, pensa qu'il était  survenu  sans doute entre eux une transaction,  CoC-3:p.368(.8)
ras convenable.  En quatre ans, il peut être  survenu  tant de changements dans les caractèr  M.M-I:p.558(32)
la vie s'échange à tout moment, un nuage est  survenu , quoique ce nuage se dissipe, il lais  Fer-5:p.844(.5)
pliquer à la faveur du calme si heureusement  survenu .  Mes approbateurs n'oseraient sans d  Med-9:p.405(35)
aissait dans tous ses détails la catastrophe  survenue  à Pons.     — Monsir, dit finement S  Pon-7:p.567(15)
lui donnant le faux avis d'une grave maladie  survenue  à sa femme.  Le désolant spectacle q  FdÈ-2:p.359(29)
 parla vingt minutes après d'une altercation  survenue  entre le sous-préfet et l'inconnu, c  Dep-8:p.800(25)
ndépendance, épousaient-ils tous la querelle  survenue  entre les paysans et un comte de l'E  Pay-9:p.306(.1)
llé.     Mais tout a changé.  Une lettre est  survenue ; madame est indisposée; la robe va m  Phy-Y:p1127(17)
, une jolie petite... difficulté qui lui est  survenue ; mais il en viendra sans doute à bou  Pet-Z:p.177(.3)
ques de France en conciliant les difficultés  survenues  à propos de dogme entre Luther et C  Cat-Y:p.254(32)
dées qui, depuis leur rencontre, lui étaient  survenues  relativement à l'Absolu.  Cette let  RdA-X:p.725(43)
ever de faire connaître tous les changements  survenus  chez ces trois personnages depuis le  Ven-I:p1069(.4)
e reconnaîtrait-elle jamais les dérangements  survenus  dans la conduite de son mari ?...  L  DFa-2:p..70(42)
 puis le vieillard me raconta les événements  survenus  dans la vie de Lambert depuis que je  L.L-Y:p.676(41)
e, car on lui devait les changements heureux  survenus  dans leur position depuis une semain  Env-8:p.394(18)
t sans fard tous les changements qui étaient  survenus  en moi !  J'étais donc méconnaissabl  CoC-3:p.330(31)
iqu'il le fût moins des nouveaux témoignages  survenus  que de la manifeste conviction des j  Ten-8:p.670(39)
ue et au milieu des cris de tous les cochers  survenus , personne ne pouvait faire attention  SMC-6:p.706(22)
n d'observer les plus légers changements qui  surviendraient  sur tous les points de cette s  Cho-8:p.927(26)
1814, la paiera vingt sous, à moins qu'il ne  survienne  un homme de génie qui sache exécute  CdV-9:p.817(21)
 traitement uniforme les troubles graves qui  surviennent  chez les différents sujets plus o  PCh-X:p.261(11)
s légers boutons qui, dans certains moments,  surviennent  inopinément aux femmes, et contra  CéB-6:p..66(12)
aciles à s'épanouir une heure délicieuse qui  survient  au moment où la nuit n'est pas encor  Bou-I:p.413(14)
donnée, tâche d'être bien raisonnable, il me  survient  des affaires graves, nous reprendron  Bet-7:p.294(.9)
 force, son habileté, son usage du monde, il  survient  des crises où il se trouve comme écr  CdM-3:p.534(15)
haverny ne lui succède pas, la guerre civile  survient  flamboyante.  Par les soins de leur   EnM-X:p.876(36)
 silence de Paul, et qui rompit la glace, il  survient  un empêchement dilatoire... »     À   CdM-3:p.568(.5)
 paré en héritier.     « Maintenant, il nous  survient  une grande difficulté, dit le maître  Pon-7:p.733(15)
nt n'a plus d'accidents à redouter : s'il en  survient , ce sont de ces coups du sort que pe  Pat-Z:p.243(37)
'une main sa robe retroussée jusqu'au genou,  survient , les voit et s'en empare.  Ô vous, b  Phy-Y:p1027(11)
ns apercevoir le marquis ni le capitaine qui  survinrent  : « Pille-miche, emporte-la, dit-e  Cho-8:p1052(.8)
t du collège.  Les événements politiques qui  survinrent  alors justifièrent assez l'indiffé  L.L-Y:p.596(11)
mpérieux le comte anéanti et ses enfants qui  survinrent .  La vue de ce père de qui seuls n  Lys-9:p1210(22)
 pas nous gâter nos filles ! dit la mère qui  survint  en entendant cette proposition, elle   eba-Z:p.575(23)
 me plaindre ? »     Un léger assoupissement  survint  et dura longtemps.  Christophe revint  PGo-3:p.272(32)
e-t-il ? » demanda le chevalier du Halga qui  survint  et ne put s'expliquer l'attitude de s  Béa-2:p.836(34)
», s'écria malicieusement un jeune homme qui  survint  et qui jouait dans Nemours le personn  U.M-3:p.777(27)
aient tout diriger.  Mais un événement grave  survint  et rendit encore plus difficile la ré  CdT-4:p.236(28)
 les deux praticiens et le premier clerc qui  survint  saisirent Auguste.     « Pas de rébel  Env-8:p.392(33)
n, d'aller à l'atelier voir Wenceslas, quand  survint  un de ces événements graves qui peuve  Bet-7:p.274(22)
a matinée où cette conférence avait eu lieu,  survint  un matin et trouva Calyste au bain, S  Béa-2:p.941(.3)
s se défendaient encore.  D'ailleurs, il lui  survint  une meilleure idée.  Diard sortit du   Mar-X:p1042(17)
e, la mourante pencha la tête, une faiblesse  survint , elle agita les mains pour dire de fa  Lys-9:p1210(18)
.. »  Elle fut arrêtée par une faiblesse qui  survint , et je la couchai tout habillée sur s  Lys-9:p1203(20)
vaguer.  Joseph, aidé par Desroches père qui  survint , et par Bixiou, put donc transporter   Rab-4:p.341(41)
S'il n'était pas imbécile, dit M. Hochon qui  survint , il se serait marié tranquillement, i  Rab-4:p.435(32)
 du whist : ni les du Guénic, ni le curé qui  survint , ni le chevalier du Halga n'y comprir  Béa-2:p.766(27)
ous donc, ma belle ?... dit Mme Cantinet qui  survint .     — J'ai, ma petite, que vous alle  Pon-7:p.740(28)
on repos, noircir sa vertu ? »     Quelqu'un  survint .  Ferragus se leva pour sortir.     «  Fer-5:p.833(13)
e.     — Un procès criminel ! dit Rogron qui  survint .  Pourquoi ? comment ?     — Avant to  Pie-4:p.145(.1)
ngés.     — Oh ! oui, dit La Billardière qui  survint .  Vous êtes jeune, marquis.  Écoutez-  Cho-8:p1061(30)
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pirs la liberté de s'échapper...  Le silence  survint ...  On l'entendit, car on entend le s  Phy-Y:p1136(15)

survie
ment comme il se reproduit physiquement.  La  survie  d'un peuple est l'oeuvre de ses hommes  M.M-I:p.644(26)
 Le Ciel, me disait-il, serait après tout la  survie  de nos facultés perfectionnées, et l'E  L.L-Y:p.628(37)

Surville
    URSULE MIROUËT     À MADEMOISELLE SOPHIE  SURVILLE      C'est un vrai plaisir, ma chère   U.M-3:p.769(.2)
AGE     DÉDIÉ À MA CHÈRE NIÈCE     VALENTINE  SURVILLE      L'aventure retracée par cette Sc  Pax-2:p..95(.3)
GUSTE-GEORGES-LOUIS     MIDY DE LA GRENERAYE  SURVILLE ,     Ingénieur au Corps royal des Po  V.F-4:p.811(.5)

survivance
'une bonté admirable, a donné à mon frère la  survivance  de la charge de premier gentilhomm  Mem-I:p.343(22)
sait-elle plaisamment.  Le duc, qui avait la  survivance  de la charge de son père, sut plai  SdC-6:p.983(22)
 promit, au cas où son gérant s'en irait, la  survivance  pour Agathe; mais en attendant, el  Rab-4:p.344(37)
 pas sénateur de ton chef, tu aurais donc sa  survivance .  De là tu seras juché assez haut   DFa-2:p..49(24)

survivant
mmené par son père en émigration, et le seul  survivant  de quatre enfants.     « Gaspard !   M.M-I:p.703(32)
uté sera du quart des apports respectifs; le  survivant  garde le mobilier sans être tenu de  CdM-3:p.562(40)
artient à tous et qui doit rester au dernier  survivant , dit le bonhomme Alain.     — Oh !   Env-8:p.240(.5)

survivre
 tous ses trésors.  Moïna avait heureusement  survécu  à quatre enfants, ses aînés.  Mme d'A  F30-2:p1202(37)
de la vie, on ne croit pas que Madame aurait  survécu  au prononcé de l'arrêt.  On trompa do  Env-8:p.313(37)
fait.  Le sens de l'ouïe est le seul qui ait  survécu  dans le naufrage de ses facultés, là   Mas-X:p.562(.3)
à son frère : « Un tel est mort ! il n'a pas  survécu  deux ans à sa retraite ! »  Elle avai  P.B-8:p..28(37)
èbre Mlle Lenormand, à qui d'ailleurs elle a  survécu , Mme Fontaine était alors l'oracle du  Pon-7:p.584(.7)
acré toute votre famille.  Comment avez-vous  survécu , vous qu'il croyait avoir attaché aux  Ven-I:p1077(13)
alheurs auxquels cette infortunée a pourtant  survécu .  Elle était dans une petite ville d'  Adi-X:p1001(37)
s ont grandi près de mes douleurs, la mère a  survécu .  Épargne, épargne nos enfants. »      RdA-X:p.756(16)
eusement la femme est morte, la mère seule a  survécu .  Vous allez voir, cher, comment vous  Lys-9:p1214(29)
udzianka à Eblé, ce sauveur de tous ceux qui  survécurent  aux calamités de la Bérésina.  Ce  Adi-X:p.987(29)
ne.  Ils se trouvèrent bientôt les seuls qui  survécussent  à l'équipage du Saint-Ferdinand.  F30-2:p1187(19)
son illustration.  Il descend d'un homme qui  survécut  à la potence.  Aussi les Mortsauf po  Lys-9:p.990(.3)
 en 1814, trois enfants, dont l'aîné, Simon,  survécut  à ses cadets, morts tous deux, l'un   Dep-8:p.724(28)
nom de sa femme.  Le capitaine de musique ne  survécut  pas à la mère, épuisé comme elle de   U.M-3:p.813(13)
ouches du dernier, et le pauvre homme ne lui  survécut  pas longtemps.  La maîtresse affecti  CéB-6:p..54(20)
.     Mme Niseron, folle de sa fille, ne lui  survécut  pas.  La mère et l'enfant moururent   Pay-9:p.242(27)
te monder tans le ciel, ça me prise ! che ne  sirfifrai  pas à Bons...     — Parbleu, je le   Pon-7:p.648(.7)
 voir Marius sur les ruines de Carthage.  Ne  survit -elle pas à ses religions, à ses croyan  Cab-4:p1096(29)
s vieillards chez lesquels une passion forte  survit  à l'intelligence.  Je me dis, comme il  Gob-2:p1012(37)
eront en paix, allez à Beauvais.  Si ma mère  survit  à la fatale nouvelle de ma mort, vous   Aub-Y:p.111(31)
la protectrice de Lucien !  La vengeance qui  survit  à la mort de l'objet haï, qui n'est ja  SMC-6:p.875(41)
un mari fourvoyé, cette sainte tendresse qui  survit  à tout dans le coeur de la femme.  Tou  Bet-7:p.287(13)
mais dans le cerveau qui ne s'use pas et qui  survit  à tout.  Rien d'excessif n'a froissé n  PCh-X:p..85(43)
la religion catholique, si vivace en France,  survit  à tout.  Voici bientôt quarante ans qu  Bet-7:p.100(30)
e qui triomphe de toutes les douleurs et qui  survit  au mépris, à la trahison, à la certitu  Béa-2:p.802(14)
is que vous gravez le mien sur le bronze qui  survit  aux nations, ne fût-il frappé que par   CdT-4:p.181(.7)
r partout les sens s'épuisent, et il ne leur  survit  qu'un seul sentiment, la vanité !  La   Gob-2:p.969(34)
s.  Si vous prétendez que quelque chose nous  survit , ce n'est pas nous, car tout ce qui es  Cat-Y:p.430(25)
un quelque chose, une image de nous qui nous  survit , qui vivrait éternellement.  Allez don  SMC-6:p.900(38)
as obtenir grande créance, si par hasard ils  survivaient  à cette guerre d'extermination.    Mar-X:p1040(.6)
es, attestées par ces gages humains qui leur  survivaient , acheva d'engourdir les sens du j  PCh-X:p..70(17)
  Le caissier savait seul combien d'associés  survivaient , quelle était la fortune de chacu  SMC-6:p.834(38)
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 terrible éclat d'une force de sentiment qui  survivait  à la pensée, laissèrent tomber chac  PGo-3:p.284(16)
les Clichiens, par la jeunesse dorée, et qui  survivait  aux Clichiens et à la jeunesse doré  Ten-8:p.514(14)
me à son lit de mort.  Le vieux Wallenrod ne  survivait  pas aux désastres de l'Empire.  À s  M.M-I:p.485(40)
 et sceptique personnage, dont l'entendement  survivait  seul à la plus affreuse de toutes l  Elx-Y:p.490(11)
e de Chouans qui ajustaient quelques soldats  survivant  à leur première décharge, et qui ti  Cho-8:p1048(28)
 charmes de la mémoire et les espérances qui  survivent  à un amant perdu, précisément parce  F30-2:p1135(18)
on étiolée chez laquelle les manières seules  survivent  aux grandes qualités évanouies.  Le  M.M-I:p.616(21)
s irae de la Mort, comme tous les chants qui  survivent  en tous les pays à des splendeurs à  Mas-X:p.609(42)
-je.  La comtesse est de ces Lucrèces qui ne  survivent  pas à un viol, même quand il vient   Hon-2:p.579(28)
     « Après cela, dit-elle, la Laurence qui  survivra  ne ressemblera plus à celle qui va p  Ten-8:p.677(35)
omettrait ma vie : vous me connaissez, je ne  survivrai  pas à la perte de Calyste, et je do  Béa-2:p.801(40)
n te voyant pâlir, j'ai compris que je ne te  survivrais  pas : ta vie est ma vie.  Mon Raph  PCh-X:p.237(.1)
 ! oui, que je meure la première !  Je ne te  survivrais  pas, mon père, mon bon père !       Ven-I:p1074(38)
 heures !  Si cette idée était vraie, je n'y  survivrais  pas.  Eh ! quoi, j'aurai travaillé  PGo-3:p.242(.1)
line me fait mourir à petit feu, ton père ne  survivrait  pas à la tienne, je le connais, il  M.M-I:p.555(40)
, voulez-vous assassiner Mlle Armande qui ne  survivrait  pas huit jours à l'infamie de sa m  Cab-4:p1056(38)
sont réfugiés les quelques hommes qui ont pu  survivre  à la catastrophe subie par notre glo  L.L-Y:p.641(11)
ns la position où j'étais, je n'ai pas voulu  survivre  à la honte d'une faillite.  Je me su  EuG-3:p1063(26)
homme, et l'homme a pour idée favorite de se  survivre  à lui-même moralement comme il se re  M.M-I:p.644(25)
nce, la Sauviat, poussée par le désespoir de  survivre  à sa fille, laissa échapper le secre  CdV-9:p.849(15)
son innocence avait trop de délicatesse pour  survivre  à une pareille meurtrissure.  Elle n  U.M-3:p.950(.6)
hose pour lui avant d'être une femme, devait  survivre  aux inexplicables refus de Félicité.  Béa-2:p.706(17)
es lois ordonnaient aux époux de ne point se  survivre .  Il voulait mourir.  Il n'était pas  Fer-5:p.887(23)
anisé, les passions qui procèdent du cerveau  survivront -elles toujours aux passions émanée  V.F-4:p.832(35)

sus
Comme de beaux chiens de chasse, ils courent  sus  à la bête, et d’un coup de gueule mordent  Emp-7:p.880(37)
Charles IX ses soupçons en le faisant courir  sus  à quelque idée.     Les deux Italiens n'i  Cat-Y:p.427(43)
 fière en réalité, Ève ne voulait pas courir  sus  au fils d'un homme qui passait pour riche  I.P-5:p.180(12)
es femmes.  Tant que Mlle Cormon avait couru  sus  au mariage sans réussir à se marier, chac  V.F-4:p.932(12)
iète, soupçonneuse outre mesure; elle courut  sus  aux gens riches : et les gens riches pouv  V.F-4:p.856(.8)
saurez trouver au moins deux cents francs en  sus  chez les libraires qui vous payeront des   I.P-5:p.433(16)
faire son droit, huit ou dix mille francs en  sus  de sa pension, s'avança vers Eugénie, l'e  EuG-3:p1050(35)
.  L'honoraire est ce que le client doit, en  sus  des frais, à son avoué pour la conduite p  I.P-5:p.587(11)
édait un moulin dont le locataire devait, en  sus  du bail, venir chercher une certaine quan  EuG-3:p1034(26)
de cent francs par feuille à George Sand, en  sus  du prix convenu, pour avoir le droit de c  Lys-9:p.962(28)
nché pour aller à la noce.  Milord de courir  sus  en aboyant.  Le pacifique négociant de fa  eba-Z:p.677(25)
r le braver ?...     — Il est homme à courir  sus  et à l'empoigner.     — Alors Michaud...   Pay-9:p.309(33)
, la confusion ne s'y met guère; ils courent  sus  les uns aux autres, voilà tout.  Les homm  AvP-I:p...9(.9)
dit Bordin.  Les gendarmes, la garde courent  sus , et il fut repris sur l'escalier au momen  Env-8:p.317(.8)
avons constamment dépensé deux cent mille en  sus .  Joignez à ces neuf cent mille francs qu  CdM-3:p.622(25)

susceptibilité
essant à sa femme et tâchant de réveiller la  susceptibilité  de Fourchon.     — J'ai trop p  Pay-9:p..96(12)
ouvenirs, sa santé perdue, lui donnèrent une  susceptibilité  de nature à être peu ménagée e  Lys-9:p1010(.2)
ar la Descoings qui lui disait de ménager la  susceptibilité  de sa mère, en lui faisant obs  Rab-4:p.332(.4)
 je trouverai plus clément que mon mari.  Ma  susceptibilité  fera peut-être les frais de ce  Hon-2:p.581(29)
était une rancune persistante, terrible, une  susceptibilité  que Malin n'avait jamais heurt  Dep-8:p.769(39)
resque tous les soirs.  D'où procédait cette  susceptibilité  stupidement portée sur des rie  CdT-4:p.198(11)
'attachait aucune importance.  Honteux de sa  susceptibilité , le jeune homme la cachait sou  Fer-5:p.802(31)
 inquiet comme s'il eût craint de blesser sa  susceptibilité , ma cousine et ma tante ont bi  EuG-3:p1138(14)
it Latournelle à Mme Mignon, je plains votre  susceptibilité .     — Quand les jeunes filles  M.M-I:p.500(30)
délicatesse avec laquelle il avait manié les  susceptibilités  d'un ami pauvre et modeste, l  Fer-5:p.863(11)
it devenu prudent, cette réponse éveille les  susceptibilités  de Caroline.  Une mère veut b  Pet-Z:p..78(.6)
e, incompris d'abord, mais développé par les  susceptibilités  de son intelligence sur laque  F30-2:p1160(16)
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rait encore impossible pour moi, d'après les  susceptibilités  du monde.     « Remettez, je   SMC-6:p.788(28)
tinua-t-elle en riant, je n'ai pas de sottes  susceptibilités  en amitié !  Beaucoup de femm  PCh-X:p.159(.3)
gaierait le comte et dissiperait ces fatales  susceptibilités  nerveuses dont les éclats la   Lys-9:p1024(.1)
chère Honorine.  J'avais si bien compris vos  susceptibilités  que je ne voulais pas vous ra  Hon-2:p.587(17)
es de l'amour, et d'effaroucher d'honorables  susceptibilités ; mais il est extrêmement avér  Pat-Z:p.320(28)

susceptible
que lui donna sa nouvelle disgrâce le rendit  susceptible  au point de ne plus croire qu'il   EnM-X:p.870(.4)
iscipline sévère sur ses membres.  Un avocat  susceptible  d'aller à Clichy serait rayé du t  P.B-8:p.144(.1)
ur complice; car je suis, à ce qu'il paraît,  susceptible  d'aller en cour d'assises ou deva  Bet-7:p.314(15)
ls le professeur, est son idole, il le croit  susceptible  d'arriver à l'Académie des Scienc  P.B-8:p..51(28)
oral de la fille, afin de savoir si elle est  susceptible  d'attache ! »  Pendant la premièr  Mel-X:p.355(36)
ire rire des condamnés à mort...  Madame est  susceptible  d'attache...  — Et comme elle sai  SMC-6:p.579(.7)
rande ressource des mères, que Modeste était  susceptible  d'attachement.  Une de ses beauté  P.B-8:p..46(14)
 croire combien cette chère petite fille est  susceptible  d'attachement. »     Cependant le  Pet-Z:p..21(15)
eu était si limpide, qu'il ne paraissait pas  susceptible  d'avoir cette force et cette puis  I.P-5:p.277(.7)
 doute peu de temps à vivre, et qu'on le dit  susceptible  d'avoir quelques milliers de fran  Bet-7:p.438(37)
t le mandat au nom du jeune notaire qui, peu  susceptible  d'épouser la sentimentalité de so  Cab-4:p1010(.5)
ent, et, de tous les gouvernements, le moins  susceptible  d'être éclairé, c'est celui qui c  Med-9:p.428(34)
e et populeux dont l'esprit public lui parut  susceptible  d'être exploité.  Monté sur son c  I.G-4:p.575(32)
ier les bonnes grâces d'un procureur général  susceptible  d'être garde des Sceaux tout comm  Dep-8:p.745(.6)
es averti, la contrainte par corps n'est pas  susceptible  d'être infirmée par l'appel, il n  I.P-5:p.617(.6)
opos d'une seule cause retenue en dernier et  susceptible  d'être plaidée si les avocats des  SMC-6:p.735(33)
e en se levant avec vivacité, serait-il donc  susceptible  d'être tourmenté à mon égard ? le  Int-3:p.470(.9)
ue ton imbécile d'oncle vivra, certes il est  susceptible  d'être travaillé par les remords   Rab-4:p.452(19)
pliquer une créature véritablement multiple,  susceptible  d'héroïsme, et oubliant d'être hé  DdL-5:p.935(18)
ue une affaire d'État et de haute politique,  susceptible  d'honorer ceux qui coopéreront à   PGo-3:p.191(18)
ernier, enfin un ouvrage moral qui peut être  susceptible  d'instruire votre demoiselle ?     PGo-3:p.203(30)
e, dit gracieusement Mme Marneffe, êtes-vous  susceptible  d'une amitié dévouée, à toute épr  Bet-7:p.145(21)
nger, si toutefois une pareille nature était  susceptible  de changement.  Les femmes qui on  SMC-6:p.456(18)
s affaires du don Quichotte vont mal, il est  susceptible  de déposer son bilan.     Morale   CéB-6:p.276(.7)
société tout entière.  Vous ne me croyez pas  susceptible  de faire des capucinades, après c  SMC-6:p.922(34)
es est criminel, et un homme dans ce cas est  susceptible  de jugement : ainsi chacun doit c  CdV-9:p.787(16)
: pour lui, vous êtes une tête plus ou moins  susceptible  de l'occuper.  Pour Marius il n'y  CSS-7:p1183(36)
indiscrétion, il ne dit jamais une épigramme  susceptible  de lui faire fermer une maison (e  V.F-4:p.820(38)
n de faire un pacte secret pouvait seul être  susceptible  de passer à travers les lignes de  Med-9:p.521(.8)
quefois du raisin à Pâques.  Jamais prophète  susceptible  de passer Dieu ne fut plus aveugl  Pay-9:p.245(.2)
ombrant l'oeil, indiquaient un esprit droit,  susceptible  de persévérance, une grande loyau  Int-3:p.476(17)
s fermes, dont deux restaient à bâtir, était  susceptible  de rapporter seize mille francs e  Lys-9:p1064(33)
 effet, nous le verrons absolu, sans figure,  susceptible  de revêtir toutes les formes que   Cat-Y:p.431(33)
 le meilleur mari de France.  S'il n'est pas  susceptible  de s'exalter, il ne gronde jamais  ÉdF-2:p.171(30)
 pouvaient établir un magnifique cours d'eau  susceptible  de se déverser dans la Loire à je  eba-Z:p.783(.6)
uarante, dessins à carreaux du dernier goût,  susceptible  de se laver, d'un joli porter, mo  PGo-3:p.167(37)
u'à présent Gennaro n'a pas effarouché ma si  susceptible  jalousie.  Enfin, je n'aperçois p  Béa-2:p.727(25)
tre avec lui-même.  La pudeur n'est pas plus  susceptible  que la conscience d'être analysée  Phy-Y:p1171(28)
t des romans, la femme, créature encore plus  susceptible  que nous de s'exalter, doit-elle   Phy-Y:p1019(43)
moins si violents dans leur action, dont est  susceptible  un grain de musc, sans perdre de   L.L-Y:p.627(23)
ntes.     Exemple :     Adolphe est brave et  susceptible , il est à la promenade aux Champs  Pet-Z:p.162(.2)
ux, je ne t'ai pas répondu; mais tu n'es pas  susceptible , que je sache.  Ton silence a été  Mem-I:p.324(.8)
.  Il fit alors une de ces fautes capitales,  susceptibles  d'agiter toute la vie d'un homme  Pay-9:p.136(39)
ule suivante :     LVII     Entre deux êtres  susceptibles  d'amour, la durée de la passion   Phy-Y:p.981(.2)
es damnés animaux croient alors que les gens  susceptibles  d'entrer en veulent à leur mange  FYO-5:p1069(.1)
as, ou, nom d'une pipe ! nous ne serions pas  susceptibles  d'être soldats du pape ! »     C  Cho-8:p1160(20)
vés à Montégnac, étaient les premiers élèves  susceptibles  d'être vendus, le directeur du h  CdV-9:p.839(.5)
ent des raisonnements plus ou moins forts et  susceptibles  d'examen.  Séraphîta leur parut   Ser-Y:p.831(43)
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e se cachaient des nerfs moins vigoureux que  susceptibles  d'une prodigieuse résistance dan  P.B-8:p..61(15)
je vous remercie d'avoir recherché les faits  susceptibles  de corroborer ma doctrine, qui d  eba-Z:p.739(20)
respectifs dans ces friches que l'on croyait  susceptibles  de culture, et lady Dudley s'all  Lys-9:p1172(10)
 de doctrines nouvelles aux gens qu'on croit  susceptibles  de donner dans ces godans-là, il  I.G-4:p.573(32)
ent, et cent cinquante mille francs en écus,  susceptibles  de donner sept mille livres de r  CdM-3:p.574(14)
rver que les babioles sans valeur qui seront  susceptibles  de me faire un commencement de p  EuG-3:p1127(.1)
t aujourd'hui les deux volumes de pièces non  susceptibles  de représentation, écrites à la   Béa-2:p.688(14)
ielle.  Mais ces natures élevées sont toutes  susceptibles  de se heurter à des grains de sa  ZMa-8:p.852(39)
 s'écria Fil-de-Soie.     Les gens les moins  susceptibles  de sympathie pour ce monde étran  SMC-6:p.845(31)
on muette et sans cause apparente, dont sont  susceptibles  les gens extrêmement âgés, et qu  Sar-6:p1050(42)
uant aux divers degrés de force dont étaient  susceptibles  nos affections, il les résolvait  Pro-Y:p.540(20)
 aujourd'hui; car les jeunes gens sont moins  susceptibles  que les femmes sur la compagnie.  Rab-4:p.436(14)
e de la curiosité.     — Les vieillards sont  susceptibles , répondit le bonhomme, ils ont l  Pon-7:p.546(.6)
te femme l'amitié de ces esprits, éminemment  susceptibles .  Aussi, quand Véronique sortit   CdV-9:p.784(19)

susciter
bleau qui devait faire tant de bruit, et qui  suscita  tant de haines, tant de jalousies et   Rab-4:p.327(.9)
les difficultés que la révolution de Juillet  suscitait  entre les royalistes fidèles à leur  Dep-8:p.771(.9)
 mot propre dans une discussion assez légère  suscitée  par le vieux marin sur les construct  Bal-I:p.144(26)
    À propos d'une discussion que vous aurez  suscitée , vous serez amené à prétendre : — qu  Phy-Y:p1115(34)
 Mais, mon enfant, les dépenses que nous ont  suscitées  ces mariages, et le train de maison  Bal-I:p.127(24)
ce du nouveau gouvernement pour les affaires  suscitées  par la conscription; si je me livra  CdV-9:p.789(32)
rent des difficultés purement réglementaires  suscitées  par la constitution d'un majorat.    CdM-3:p.590(27)
n qu'elle provoque commande l'admiration que  suscitent  les oeuvres longtemps élaborées.  T  L.L-Y:p.632(24)
aroline a son Affaire-Chaumontel.  Elle sait  susciter  à son mari des sorties imprévues, el  Pet-Z:p.174(10)
ition d'où il pût nuire à Montcornet, et lui  susciter  assez d'ennuis pour le forcer à reme  Pay-9:p.139(15)
 cause des difficultés que ce chemin pouvait  susciter  avec la commune, il était donc allé   Ten-8:p.657(18)
us ne serons pas à la noce; il pourrait nous  susciter  de bien méchantes affaires.     — Co  Pay-9:p.279(19)
r Nérac, je te disais que nous finirions par  susciter  entre les deux branches de la maison  Cat-Y:p.345(36)
se retirer; enfin, vous avez le temps de lui  susciter  un concurrent, le gâteau est assez b  Pay-9:p.160(17)
 laisser voir tes griffes de chat fourré, de  susciter  un éclat au Palais de Justice !  Si   SMC-6:p.807(32)
tait amusé à contrefaire le portier et à lui  susciter  un Sosie à cheveux.  Il reçut des av  eba-Z:p.734(39)
vec l'Égalité.  Espérons que, d'ici là, Dieu  suscitera  en France un homme providentiel, un  CdV-9:p.820(40)
es larges accents de quelques basses-tailles  suscitèrent  des idées gracieuses, peignirent   Elx-Y:p.494(17)
fouet et le caressèrent tour à tour, ils lui  suscitèrent  des rivaux; mais des Lupeaulx se   Emp-7:p.923(10)
iver avec Chapelain et trois autres médecins  suscités  par Catherine, qui tous trois haïssa  Cat-Y:p.328(.5)

suscription
ur cet abus de confiance, une lettre dont la  suscription  fit frémir et pâlir et rougir Mll  A.S-I:p.978(21)
omte, je le ramassai vivement et j'y lus une  suscription  indiquant que le contenu devait m  Gob-2:p1007(28)
se retira par discrétion pour ne pas voir la  suscription .     « Tu peux lire, mon enfant !  RdA-X:p.751(10)
 ces bourriches, ces paquets ne portaient de  suscription .  Une première fois, qui avait se  Deb-I:p.758(24)

susdit
, et s'en perfectionne dans les cuisines; ce  susdit  gastronome n'éprouverait pas une jouis  Pat-Z:p.275(34)
 d'après le compte de tutelle à présenter au  susdit  gendre ?     — Oui.     — Que voulez-v  CdM-3:p.556(28)
it, pour revenir au mot de Royer-Collard, ce  susdit  jeune homme pourrait fort bien ne pas   MNu-6:p.342(27)
uiert du tribunal un jugement qui déclare le  susdit  négociant en faillite, qu'arriverait-i  EuG-3:p1112(16)
  La garantie de ta femme était inutile.  Ce  susdit  sieur Lécuyer est venu ce matin m'offr  CdM-3:p.640(21)
re de cet oncle trois jours après la mort du  susdit , et le mobilier a payé les frais de l'  P.B-8:p..64(23)
ot qui sont à faire leurs bêtises avec cette  susdite  Esther, dans le plus magnifique appar  Rab-4:p.518(.5)
à l'État.  Il est évident que l'auteur de la  susdite  lettre n'a pas du tout connu le carac  Ser-Y:p.771(16)
s sur l'arbre généalogique des Granville, la  susdite  mère donne sa fortune en toute propri  DFa-2:p..52(24)

susénoncé
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, cette faute est explicable par les raisons  susénoncées  : les employés étaient prêts, acc  Emp-7:p.893(30)

suspect
 avec le monsieur qui paraissait à bon droit  suspect  à l'étudiant en médecine.     « Madem  PGo-3:p.188(.1)
 mûr examen.  Sa conduite vient de le rendre  suspect  à toutes les familles, et de mettre e  U.M-3:p.858(24)
 Un si grand amour pour son logis paraissait  suspect  à un négociant qui avait subi le régi  MCh-I:p..45(39)
 quelques équipées libérales l'avaient rendu  suspect  au gouvernement autrichien.  Le comte  Gam-X:p.461(19)
jours-ci, durant la messe, et n'a rien vu de  suspect  autour d'elle.  Enfin, s'il faut vous  M.M-I:p.497(29)
s.  Ce train de maison semblera si justement  suspect  aux économistes qui ont pratiqué la v  I.P-5:p.471(41)
er des ménagements avec le pouvoir, il était  suspect  aux Libéraux.  Il n'avait ainsi de pl  Cab-4:p1061(14)
tant de méfiance de la part du peuple, et si  suspect  aux Médicis auxquels il résistait, qu  Cat-Y:p.184(.7)
tué à l'autre; puis la cassure de cet essieu  suspect  avait été ménagée par une chambre, es  Fer-5:p.824(20)
t craindre d'être vu.  Cependant aucun bruit  suspect  ne troublait la paix de cette belle v  Ten-8:p.532(19)
s pas, ma foi, rien, et il m'est encore plus  suspect  qu'à vous. »  Puis, laissant à sa mèr  Cho-8:p.978(41)
 femme qui venait d'en ordonner la mort.  Le  suspect  se mit en avant de Marie, et aussitôt  Cho-8:p.999(43)
 le fagot de ma mère n'a pas un brin de bois  suspect , c'est tout broussailles ?     — Cana  Pay-9:p.105(30)
 hier encore le professeur Tissot, homme peu  suspect , disait : " Cette jeunesse, vraiment   PrB-7:p.809(.1)
i, cet instrument littéraire n'avait rien de  suspect , et ne sachant jusqu'où me conduirait  PCh-X:p.179(31)
nnes qui trouva dès lors tout effroyablement  suspect , et qui partagea mon avis de nous emp  Cat-Y:p.420(36)
e dit-il à lui-même.     Le silence devenant  suspect , l'inconnue répondit d'une voix qui a  Cho-8:p1198(11)
es trois frères.  En entendant ce sifflement  suspect , le commandant s'arrêta pour regarder  Cho-8:p.927(43)
ires à la porte : le vieux parce qu'il m'est  suspect , le jeune parce qu'il est trop mignon  Pro-Y:p.530(.4)
oi voulait, s'il y trouvait quelque chose de  suspect , procéder par lui-même sans aucun int  Cat-Y:p.396(14)
ement de ce brigand; et au moindre mouvement  suspect , soyez prêt à lui passer votre épée a  Cho-8:p.923(34)
ouise.  Satisfait de ce tableau suffisamment  suspect , Stanislas se replia brusquement sur   I.P-5:p.240(.2)
ne à la main.  Une lanterne est furieusement  suspect  ! je ne crois pas que ce chrétien-là   ElV-X:p1135(29)
re sa petite grimace, le trouvez-vous encore  suspect  ?     — Mais un peu, je pense.     —   Cho-8:p.989(.2)
i du premier coup d'oeil lui avait paru très  suspect .     « Il est sur la première marche   SMC-6:p.857(38)
Mme de Rochefide, et un petit oeil gris fort  suspect .  J'ai mis le holà, peut-être trop br  M.M-I:p.684(10)
ange, tout courtier faisant une affaire, est  suspect .  La faillite est pour eux une banque  CéB-6:p.196(10)
ment du passeport avec le visage du voyageur  suspect .  Pendant cet examen, le cri de la ch  Cho-8:p.988(17)
 sans doute encore, mais ce sommeil semblait  suspect .  Seule dans sa loge, la portière reg  SMC-6:p.448(33)
Maxime à qui les lunettes parurent d'un port  suspect .  — Oh ! dès le commencement, répondi  HdA-7:p.789(.2)
a un cri, ça s'entendra mieux et c'est moins  suspect . »     Tous trois rentrèrent, la noce  Pay-9:p.339(41)
t que les douaniers ne fouillent une voiture  suspecte  à la frontière en sept quarts d'heur  Ga2-7:p.851(21)
 à vous surveiller ?  Êtes-vous précieuse ou  suspecte  à la République ? »     Mlle de Vern  Cho-8:p.984(30)
ngea contre une reine de théâtre, évidemment  suspecte  à raison de ses liaisons avec l'aris  Pay-9:p.128(35)
int-Antoine à la porte d'une maison à façade  suspecte  et menaçante.     « Adieu, cousin, t  Bet-7:p.392(28)
, enfin tous les ustensiles nécessaires à sa  suspecte  opération.  La chaise de sa femme se  Ten-8:p.506(.7)
inture ! dit-elle en montrant une orfèvrerie  suspecte  que repoussait son ventre de cuisini  SMC-6:p.568(19)
faire où Gilet et Mlle Flore Brazier avaient  suspecté  sa probité.     — Oui, l'affaire des  Rab-4:p.460(23)
 divine maîtresse, alla dans une vile maison  suspecte  se plonger dans le bourbier des volu  I.P-5:p.544(16)
it à la tuer, elle devinait qu'une grossesse  suspecte  serait son arrêt de mort.  Le son de  Rab-4:p.519(27)
rée par le chirurgien malhabile d'une maison  suspecte , car je n'ai trouvé de pitié que là   eba-Z:p.479(16)
e...     — Par un capitaine, dans une maison  suspecte , dit le prêtre en interrompant sa pé  SMC-6:p.451(37)
es et sur tous les individus dont la vie est  suspecte , dont les actions sont répréhensible  SMC-6:p.726(.7)
emporter à une peinture qui pouvait paraître  suspecte , faite par une femme.  Je répondis j  Phy-Y:p1138(20)
) votre femme entrait dans une maison à vous  suspecte , informez-vous si le logis a plusieu  Phy-Y:p1102(12)
istre dont l'empressement avait une vivacité  suspecte , laissez-moi vous dire que je puis v  Emp-7:p1063(.7)
uque, et cette perruque lui sembla justement  suspecte ; il prit le numéro du fiacre, tout e  SMC-6:p.584(.6)
pas parler : ici toute censure serait en moi  suspecte ; je raconte et ne juge pas.  J’espèr  Lys-9:p.955(.9)
ont la maternité peut paraître à juste titre  suspecte ; mais Amédée était pour elle, en tan  eba-Z:p.640(11)
vait été signalée par Fourchon à Rigou comme  suspecte .     Bonnébault, pour quelques écus   Pay-9:p.276(17)
 qui les mettent toutes dans une même classe  suspecte .  Ces esprits forts, qui sont généra  V.F-4:p.835(.2)
doutant pas qu'il ne demeurât dans la maison  suspecte .  Déjà des soupçons, vagues comme le  Fer-5:p.818(12)
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t à trouver cette indifférence excessivement  suspecte .  Il y eut un moment de la soirée où  Pie-4:p.123(.5)
illir des lumières sur une fuite à bon droit  suspecte .  Instruit par les soldats de garde   Cho-8:p1157(41)
t-Lion, comme s'il fût entré dans une maison  suspecte .  Naturellement pris de curiosité, l  MdA-3:p.390(42)
sence du banquier ne lui parut plus alors si  suspecte .  « Cependant, si Constance avait ra  CéB-6:p.105(.4)
de sang-froid.  Notre amitié lui deviendrait  suspecte .  — Oh ! elle le lui est déjà.  — Av  Phy-Y:p1140(.9)
ins originales.  Il y a beaucoup de fortunes  suspectes  à Paris, obtenues par des voies plu  I.P-5:p.501(.7)
e vois obligé de fouiller toutes les maisons  suspectes  de Paris pour y jeter à quelque mau  Gob-2:p1012(41)
it ses perquisitions jusque dans les maisons  suspectes  et chez les femmes de mauvaise vie,  CdV-9:p.687(.7)
grand corps sec, à visage couperosé, à dents  suspectes , aux cheveux teints, Dinah laissa l  Mus-4:p.672(37)
e leurs opinions ou leurs intérêts rendaient  suspectes , ils continuèrent à jouer.  Vers on  Cab-4:p1049(.3)
 d'autant mieux mise au nombre des personnes  suspectes , qu'elle ne faisait pas mystère du   Ven-I:p1045(26)
ait, aucun indice ne trahissait de relations  suspectes  : la porte du boudoir était ouverte  I.P-5:p.238(.8)
èrent dans le corps de Charles IX des taches  suspectes  (ex causa incognita reperti livores  Cat-Y:p.389(11)
, apporte de son pays des denrées coloniales  suspectes ...     — La femme, dit Hulot, est u  Bet-7:p.235(13)
; quelques-uns de ses ronflements semblèrent  suspects  au monsieur noir, qui fronça les sou  DFa-2:p..29(31)
tures; mais ces deux Florentins étaient trop  suspects  aux Guise pour qu'elle pût les envoy  Cat-Y:p.247(15)
 maison de prostitution, abandonnée aux gens  suspects  et aux débiteurs forcés de se cacher  eba-Z:p.814(37)
 le vieux Ragon.     — Tous les faillis sont  suspects  », dit César exaspéré par cette peti  CéB-6:p.184(22)
entivement la figure de ces deux personnages  suspects , qui se regardèrent avec cette singu  Cho-8:p.991(36)
ue Philippe jouait au billard dans les cafés  suspects , y perdait son temps, et s'y habitua  Rab-4:p.299(29)
e vingt personnes au moins, arrêter tous les  suspects ; mais ces messieurs connaissent les   Pay-9:p.342(27)
ns ma bouche, les meilleurs avis lui ont été  suspects .  Les amis que nous avons à Paris, M  Cho-8:p1031(43)
e je le désirais.  Mes bateliers me semblent  suspects .  Pour cette nuit, je ne suis pas fâ  Aub-Y:p.101(15)

suspecter
ffaires étaient devenues si mauvaises, qu'on  suspecta , comme on l'a dit déjà, sa mort d'av  Dep-8:p.751(15)
avait vu toute la révolution, le quartier le  suspectait  d'avoir trempé dans les actes les   eba-Z:p.729(.3)
u'où pourrait aller mon dévouement.  Suis-je  suspecte  en vous disant d'éviter les jeunes f  Lys-9:p1096(16)
us ou moins habiles, Nucingen aurait pu être  suspecté , mais il s'y prit avec plus de fines  MNu-6:p.371(27)
 image d'argent dans du cristal, puisse être  suspecté .  Vous n'avez à craindre aucune de c  Lys-9:p1041(42)
, dînant rue Montesquieu, à une table d'hôte  suspectée  d'être peu difficile sur les femmes  eba-Z:p.720(15)
ds des répugnances inviolées.  Mais pourquoi  suspecter  les soudaines et longues rêveries q  Lys-9:p.969(21)
ces; enfin, elle ne m'a pas donné lieu de la  suspecter  pendant une minute !...     — Ça !   Bet-7:p.416(35)
les rideaux du lit avec une rapidité qui fit  suspecter  ses moeurs par l'innocent parfumeur  CéB-6:p.239(16)
er l'avoué, dont la discrétion n'était pas à  suspecter .  Ayant son bilan écrit dans sa têt  CéB-6:p.249(32)
, que je ne pourrais marcher.     — Pourquoi  suspectez -vous l'hospitalité de notre beau pa  Lys-9:p.993(35)

suspendre
 ?  Un poignard est une curiosité que l'on y  suspend  à un clou doré, que l'on pare d'une j  F30-2:p1123(19)
phtisie vous dévore; diplomate, un anévrisme  suspend  dans votre coeur la mort à un fil; mo  PCh-X:p.198(22)
tre ce hangar et la fenêtre de la cuisine se  suspend  le garde-manger, au-dessous duquel to  PGo-3:p..52(30)
dentelles comme un fruit délicieux auquel se  suspend  mon beau filleul, tout cela me blessa  Mem-I:p.329(.2)
ète des fonds avant la bataille de Waterloo,  suspend  ses paiements au moment de la crise,   MNu-6:p.338(21)
fériorité.  Comment se faire connaître ?  Il  suspend  ses paiements.  Bon !  Son nom, restr  MNu-6:p.338(13)
remier-Havre.     « La maison Charles Mignon  suspend  ses payements.  Mais les liquidateurs  M.M-I:p.489(29)
bord d'un sentier; couche au coin d'une rue;  suspend  son nid, comme l'hirondelle, à la cor  Pat-Z:p.266(33)
 leur dit Martin Falleix, la maison Nucingen  suspend  ?  — Bah ! répondit Werbrust, n'ébrui  MNu-6:p.386(.4)
 occupés de leur verre et de leur bouteille,  suspendaient  leur instrument au bouton de leu  FaC-6:p1023(24)
Grandville s'occupait-il de cette affaire et  suspendait -il l'ordre d'exécution de jour en   SMC-6:p.851(20)
elle a fait retomber noblement sa main en la  suspendant  au bras du fauteuil comme des gout  AÉF-3:p.697(.8)
bre des mains.     « Ramassez-le ! dit-il en  suspendant  le combat, je ne suis pas homme à   Rab-4:p.509(25)
oles sortent de leurs frêles demeures, et se  suspendent  comme autant de diamants aux ramea  Pro-Y:p.545(30)
is sortir de tes lèvres les chaînes d'or qui  suspendent  les coeurs à la bouche des poètes.  I.P-5:p.229(35)
s, toutes les femmes sont belles quand elles  suspendent  leurs enfants à leur sein en veill  EnM-X:p.894(42)
e, on me l'a raconté dans tous ses détails.   Suspendez  l'exécution de Calvi, vous saurez t  SMC-6:p.901(.8)
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, je me suis acquitté.     — Surtout, Henri,  suspendez  tout pour les deux nominations de M  M.M-I:p.688(15)
ue dans la pensée.  Vous verrez la duchesse,  suspendez  votre jugement sur moi jusque-là. »  M.M-I:p.694(31)
d'un essaim sorti de la ruche humaine qui se  suspendit  aux flancs montagneux du Thibet, en  L.L-Y:p.641(16)
 soleil d'Austerlitz.  L'honnête Alsacien ne  suspendit  pas ses paiements, ne désintéressa   MNu-6:p.359(36)
en ce sera quelque balai pacifique auquel il  suspendra  l'habit d'un employé au Trésor.  De  Int-3:p.457(32)
e cordon de velours et votre croix d'or.  Je  suspendrai  la croix à ma cheminée en souvenir  CdV-9:p.740(35)
caladerais-je pas d'échelles de soie ? ne me  suspendrais -je pas à un vieux treillis pourri  Béa-2:p.730(31)
re mariage; et s'il ne les acceptait pas, je  suspendrais  tout.  Il a fallu la menace de ne  Mem-I:p.363(30)
e était sa cousine, la marquise savait qu'il  suspendrait  le cours de ses railleries et att  I.P-5:p.274(15)
le statue de marbre aux mains de laquelle il  suspendrait  ses fleurs et ses couronnes.  Il   Béa-2:p.737(30)
tira sa montre, en brisa la roue, et alla la  suspendre  à la cheminée.  Il était onze heure  Cab-4:p.969(.7)
aire le sol en asphalte.  Rosalie imagina de  suspendre  à la voûte un lustre en bois rustiq  A.S-I:p.935(30)
 épie l'heure de la vengeance; je voulais me  suspendre  aux arbres, ramper dans les vignes,  Lys-9:p.999(19)
ingulier état ?  Maintenant laissez-moi vous  suspendre  l'épée au-dessus de ce Damoclès.  M  eba-Z:p.748(.8)
urg Saint-Germain, resta victorieuse, et fit  suspendre  le mariage de Mlle de Rochefide ave  PGo-3:p.122(23)
t assez nu, la mort de M. Graslin ayant fait  suspendre  les envois du mobilier.     « Ah !   CdV-9:p.751(34)
bliait le soin de sa personne.  Il pensait à  suspendre  ses affaires pendant quelques jours  CdV-9:p.660(39)
t perdu si nous lui disons comme ça qu'il va  suspendre  ses fonctions au théâtre et ses leç  Pon-7:p.649(.4)
 s'éprenait de plus en plus, et fut forcé de  suspendre  ses jugements sur une fille qui se   Cho-8:p1002(43)
dirent au moment même où il fut soupçonné de  suspendre  ses paiements.  Godefroid épousa sa  MNu-6:p.389(16)
encore imbu des devoirs de famille, devaient  suspendre  toute joie.     « Dites-lui qu'elle  PGo-3:p.261(17)
enir sur ses concessions, ou se plaire à les  suspendre .  Il est si naturel à une Parisienn  PGo-3:p.182(.9)
 d'un wigwam de Mohicans.  Un miroir à barbe  suspendu  à l'espagnolette de la fenêtre sans   FdÈ-2:p.364(22)
ur les genoux de la jeune femme un médaillon  suspendu  à son cou par une chaîne de deuil et  F30-2:p1057(15)
series, antique brazero, le chapeau à plumes  suspendu  à un clou, le fusil des guérillas et  Mar-X:p1042(31)
in, par un changement de temps !  Il restait  suspendu  au bord d'une table de granit, le br  DBM-X:p1164(28)
 voulait jeter un coup d'oeil sur l'almanach  suspendu  au coin de la cheminée.     « Ces vi  U.M-3:p.837(14)
 tableau suave que lui présentait cet enfant  suspendu  au sein de Caroline blanche, fraîche  DFa-2:p..43(.3)
ent critique pendant lequel je devais rester  suspendu  comme une araignée dans sa toile.  L  PCh-X:p.180(.9)
mandé aux jouissances physiques, et te voilà  suspendu  dans la vie à un fil, comme un arleq  Mas-X:p.618(29)
 au-dessus de chaque porte se voit le panier  suspendu  dans lequel sèchent les fromages.  P  Med-9:p.386(.7)
la clarté de la lampe, ce visage aurait paru  suspendu  dans les airs.  Une barbe grise et t  PCh-X:p..78(.3)
ifesta le désir de voir de plus près un pont  suspendu  entre deux rochers qui s'apercevait   DFa-2:p..31(29)
 il se mit alors à descendre, noeud à noeud,  suspendu  entre le ciel et la terre, en tenant  Mus-4:p.686(39)
scalader un balcon auquel une main blanche a  suspendu  l'échelle de soie; il aime une femme  Mas-X:p.575(19)
 ancien bénitier portatif en cuivre argenté,  suspendu  par des cordes en soie qui venaient   CdV-9:p.716(17)
nos yeux !  Quels rêves on fait en le voyant  suspendu  par les lèvres à son trésor !  Il ne  Mem-I:p.320(27)
Permettez ? »  Il sauta sur un long poignard  suspendu  par un clou au-dessus de sa cheminée  Ven-I:p1084(.4)
entendant interpeller, prit un petit lorgnon  suspendu  par une chaîne à son col, l'appliqua  EuG-3:p1055(14)
 d'un des buffets, on voit un cadran de café  suspendu  par une espèce de serviette en bronz  Pie-4:p..59(17)
le coeur innocent.  L'appétit de Gothard fut  suspendu  par une horrible crainte.     « Voyo  Ten-8:p.632(15)
désastre, au coeur de Paris, du premier pont  suspendu  que voulut élever un ingénieur, memb  CdV-9:p.799(28)
ptoir.  Seulement un ruban noir auquel était  suspendu  son lorgnon flottait sur un gilet d'  Bal-I:p.135(21)
 l'on éprouverait a la vue d'un saltimbanque  suspendu  sur un fil, et se balançant entre la  Gam-X:p.501(.4)
 leur tendresse pendant lequel Étienne avait  suspendu  toutes ses douleurs passées au coeur  EnM-X:p.948(35)
   Lance un globe à deux trous dans les airs  suspendu .     Jeu charmant, des ennuis infail  Pay-9:p.267(.2)
r boire l'eau des Romains et jouir d'un pont  suspendu .  La question des eaux d'Arcier fut   A.S-I:p.984(38)
s jardins, des chiens dont la nourriture est  suspendue  à des poteaux de manière qu'ils ne   FYO-5:p1068(42)
 argentée au ventre d'une cuirasse de reître  suspendue  à la muraille, rayaient d'un brusqu  ChI-X:p.415(39)
ar le bourgeois.  Une lampe d'argent vermeil  suspendue  à la voûte de la chapelle, devant u  M.C-Y:p..18(13)
e quatre pieds carrés, éclairé par une lampe  suspendue  à la voûte.  Il était facile de voi  Cho-8:p1086(34)
mate.  Paz vit alors, au dessert, Clémentine  suspendue  à ses lèvres, le prenant pour un hé  FMa-2:p.220(23)
s que le vicaire général parlait était comme  suspendue  à ses lèvres.     La conversation p  A.S-I:p.929(43)
e grande caisse carrée construite en acajou,  suspendue  à un clou par une chaîne d'argent.   PCh-X:p..74(30)
 annoncer.  Puis il me fit chercher une clef  suspendue  à un ruban qu'il portait en sautoir  Mes-2:p.398(.1)
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les jeux de l'amour avaient jeté par terre.   Suspendue  à une grande psyché, la robe de Pau  PCh-X:p.253(37)
 jardin plein de choux, sa vigne, ses palis,  suspendue  au-dessus d'une fondrière, encadrée  Lys-9:p1055(.7)
emarqua une longue-vue magnifiquement ornée,  suspendue  au-dessus de la petite glace verdât  Bou-I:p.421(32)
»  Durut était le forçat, l'épée de Damoclès  suspendue  au-dessus de la tête de Prudence Se  SMC-6:p.587(31)
 ce danger imminent, cette épée de Damoclès,  suspendue  au-dessus de sa tête par vous-même,  Phy-Y:p.999(.3)
e, sortit en laissant cette épée de Damoclès  suspendue  au-dessus du couple.     — Ah ! çà,  U.M-3:p.957(.3)
 bon repas en perspective.  La marmite était  suspendue  au-dessus du feu par trois perches   eba-Z:p.472(32)
donis étendu sur une peau de lion.  La lampe  suspendue  au milieu du boudoir, et contenue d  Sar-6:p1054(15)
rois vallées de la Touraine et sa cathédrale  suspendue  dans les airs comme un ouvrage en f  Gre-2:p.425(11)
bre allumait la bougie de la lampe d'albâtre  suspendue  devant le lit.  Justine alla cherch  PCh-X:p.184(12)
 un furtif coup d'oeil à la Peau de chagrin,  suspendue  devant lui et appliquée sur une éto  PCh-X:p.218(30)
ile de saint Jean pendant que Pauline tenait  suspendue  entre ses doigts notre clef attaché  PCh-X:p.163(24)
.  Une lampe d'argent ornée de turquoises et  suspendue  par trois chaînes d'un beau travail  FdÈ-2:p.274(.5)
ne gourde sans doute pleine d'eau-de-vie, et  suspendue  par une ficelle à leur cou.  Quelqu  Cho-8:p.907(12)
esse au moment où elle s'opérait; et sa vie,  suspendue  pendant tout le temps que durait ce  L.L-Y:p.631(.1)
te une chaîne d'or au bout de laquelle était  suspendue  sa cassolette ornée de pierres préc  PCh-X:p.182(39)
 y allait dans une vieille carriole d'osier,  suspendue  sur deux soupentes en cuir blanc, a  V.F-4:p.864(39)
pourrais seul enlever cette épée de Damoclès  suspendue  sur le coeur du faubourg Saint-Germ  SMC-6:p.807(.7)
 En ce moment notre intimité fut tout à fait  suspendue , et nous restâmes l'un devant l'aut  PCh-X:p.156(.7)
s rôles.  Une fois l'ordonnance indéfiniment  suspendue , nous plaisanterons alors notre vic  I.P-5:p.524(19)
r une plume et une écritoire.  La séance fut  suspendue .     Cette discussion préliminaire   Dep-8:p.735(15)
un temps pendant lequel la vie ordinaire est  suspendue .  Aussi Rosalie comprit-elle combie  A.S-I:p.995(22)
and toutes les âmes étaient en quelque sorte  suspendues  à ces deux visages, que tous les r  Ten-8:p.585(42)
nd des vallées les plus solitaires; d'autres  suspendues  au-dessus des montagnes les plus e  DdL-5:p.906(.4)
acèrent deux lignes brillantes, et restèrent  suspendues  au bas de son blanc visage, sembla  EnM-X:p.872(41)
rise fraîche, magnifiques chatons de gouttes  suspendues  au bout des rameaux en pyramide.    Ser-Y:p.834(40)
en leur montrant de ravissantes compositions  suspendues  aux murs, autour d'eux.     À ces   ChI-X:p.435(13)
 que les fonctions de l'intelligence étaient  suspendues , ce répit donné par le hasard fut   CéB-6:p.249(.8)
e, les comparses assises, les toiles de fond  suspendues , les pompiers, cet ensemble de cho  I.P-5:p.373(13)
oute brillante sur ses joues, et y restaient  suspendues , prêtes à tomber au moindre effort  PCh-X:p.291(.1)
mie domestique furent d'ailleurs entièrement  suspendues .  Sa mère, heureuse de lui servir   CdV-9:p.650(11)
 d'entre eux, remarquables par des chapelets  suspendus  à leur cou, malgré le danger qu'ils  Cho-8:p.908(13)
age et montrant une croix et son ruban rouge  suspendus  à son cou par une faveur noire, ils  DFa-2:p..33(23)
 coffret de Charles, mais les deux portraits  suspendus  à son lit, mais les bijoux rachetés  EuG-3:p1178(18)
 en rêvant la branche à laquelle nous sommes  suspendus  au-dessus d'un précipice.     Il vo  Elx-Y:p.483(41)
 disposés en une seule mèche roulée, étaient  suspendus  au-dessus du crucifix à bénitier pl  U.M-3:p.881(35)
a partie de la levée que bordent les rochers  suspendus  au sein desquels mûrissent les vins  F30-2:p1056(17)
de rang en rang jusqu'au dernier des Chouans  suspendus  dans les airs sur les bruyères des   Cho-8:p1197(20)
router après l'avoir stupidement contemplé.   Suspendus  dans les rochers comme par magie, u  PCh-X:p.279(32)
 ordonnances de police relatives aux jardins  suspendus  de la moderne Babylone.  Son appart  CéB-6:p.109(.5)
 sa Venise, où se reconstruisent les jardins  suspendus  de Sémiramis, le temple de Jérusale  Mas-X:p.575(37)
e, une porte-fenêtre donnant sur ses jardins  suspendus  et des chaises d'acajou foncées de   CéB-6:p.109(16)
e la gelée se prennent à des brins de paille  suspendus  par le vent à la marge d'une fenêtr  Bet-7:p..93(16)
rhumain se montre à chaque pas.  Ces rochers  suspendus , ces précipices, ces torrents qui f  Med-9:p.573(.1)
lein air, au point du jour, dans ces jardins  suspendus , comme si tous avaient craint de pa  Cat-Y:p.248(.9)
ut ni en bas, tant il s'y trouvait d'animaux  suspendus , de squelettes, de plantes desséché  Cat-Y:p.419(22)
f° 35] l'existence comme on essaye les ponts  suspendus , en la soumettant à d'énormes press  eba-Z:p.691(37)
Doubs n'était bon qu'à couler sous des ponts  suspendus , et qu'il n'y avait de potable que   A.S-I:p.984(31)
Cosne et celui de Saint-Thibault, deux ponts  suspendus , étaient construits.  Les voyageurs  Mus-4:p.630(10)
araissaient de riants châteaux, des villages  suspendus , ou quelques routes bordées de peup  PCh-X:p.286(23)
mme durant cette période les travaux étaient  suspendus , que les ouvriers restaient les bra  P.B-8:p.141(.9)
les mauvais tours avaient été provisoirement  suspendus .  Au bout d'un certain temps, le mé  Rab-4:p.479(17)

suspens
die-Italienne, tenait toute une assemblée en  suspens  et en gaieté pendant des heures entiè  Phy-Y:p1037(43)
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lus étranges que celui de tout un royaume en  suspens  pour le oui ou le non d'un bourgeois   Cat-Y:p.337(.9)
 et donne la solution des divers intérêts en  suspens  que la vie de Lucien avait si singuli  SMC-6:p.798(16)
u'ambitieux étaient depuis trop longtemps en  suspens  sur ce qu'ils avaient à espérer du Ro  Cho-8:p1127(20)
nses évasives qui laissent le solliciteur en  suspens , et que vous avez su dire autrefois d  P.B-8:p.100(15)
gt-Mars arrivèrent, et tout pour elle fut en  suspens .  Elle put voir de près cette dernièr  Béa-2:p.691(42)
urs fabriquées, chaque marché se trouvait en  suspens .  Il n'avait pas vendu les comestible  Gob-2:p1012(26)

suspension
de l'ignominie commerciale qui résulte d'une  suspension  de payement ? qu'on en juge !  Ici  I.P-5:p.591(.3)
plus honnête homme du monde.  À la troisième  suspension , le papier de la maison Nucingen s  MNu-6:p.338(37)
 en voudra chez moi.  Je sais la cause de la  suspension  : il a disposé de tous ses capitau  MNu-6:p.386(11)
aient pas exactement, il fallait prévoir les  suspensions  de paiement.  De 1802 à 1814, il   Env-8:p.273(11)
ordre par des zigzags enthousiastes, par des  suspensions  inattendues qui lui font heurter   FdÈ-2:p.301(20)

suspensif
un non sec dans le cabinet d'Adolphe.  Cette  suspensive  manoeuvre permettait la réflexion,  CéB-6:p.212(37)

suspicion
 ..., dit l'inconnu, vous n'êtes ainsi qu'en  suspicion  ... »     Le colonel regarda l'inco  eba-Z:p.456(14)
e de France a le commerce de la librairie en  suspicion  constante, quoique ce soit un des p  Env-8:p.382(.9)
générale.  Enfin le commerce français est en  suspicion  devant le monde entier, et l'Anglet  SMC-6:p.591(35)
 ce salon amusant, furent tour à tour mis en  suspicion  et reconnus innocents.  Personne n'  Béa-2:p.904(36)
ntre les mains de Sa Grandeur une plainte en  suspicion  légitime contre le tribunal, dont s  Cab-4:p1052(31)
tice en fut troué.  Force fut, pour cause de  suspicion  légitime, de déférer le jugement de  CéB-6:p.277(13)
rantie du recours en cassation pour cause de  suspicion  légitime.  Le surlendemain de l'arr  Ten-8:p.641(.9)
ous demanderons d'autres juges pour cause de  suspicion  légitime. »     Vinet quitta le Pal  Pie-4:p.149(.7)
à l'École, et que ceux-là sont l'objet d'une  suspicion  peu favorable à leur capacité.  Enf  CdV-9:p.797(.4)
rs, il lâcha les mains; mais par un reste de  suspicion  qui révéla une expérience au moins   PCh-X:p..81(.5)
qui l'avaient suivie excitaient de violentes  suspicions .  Après l'exécution de Montecucull  Cat-Y:p.195(.5)

Susse
s tiges d'épingle, dont la fabrication due à  Susse  était récente, et qui s'y trouvait fixé  SMC-6:p.717(24)
s qui parent au jour de l'an les étalages de  Susse .  Gigonnet mourut riche de dix-huit cen  CéB-6:p.258(.7)

sustenter
à une détestable nourriture inflammatoire ne  sustentait  pas Esther.  Une vie pure et régul  SMC-6:p.468(12)

susurrer
eil assassin babillait !  Un murmure de voix  susurrait  derrière la porte.     « Si ce n'ét  Bet-7:p.304(12)

suum cuique tribuere
ments où l'on met les dragées par sortes, le  suum cuique tribuere  est leur devise, ils mes  P.B-8:p..62(21)

Suwaroff
es Ménechmes.  Ils portaient des bottes à la  Suwaroff  façonnées au cou-de-pied, des pantal  Ten-8:p.601(.8)
 faisait, en marchant, crier des bottes à la  Suwaroff , mises par-dessus un pantalon collan  Ten-8:p.514(11)

Suzanne
ns ses idées.     « Mais il le croit, se dit  Suzanne  à elle-même, et il en est flatté.  Mo  V.F-4:p.833(34)
 comme manières à du Bousquier.  D'ailleurs,  Suzanne  a la noblesse de la beauté; sous ce r  V.F-4:p.881(29)
t trompé dans aucune de ses conjectures.      Suzanne  alla d'un pied léger de la rue du Cou  V.F-4:p.831(22)
faire comprendre le plaisir que la visite de  Suzanne  allait causer à Mme Granson, il faut   V.F-4:p.838(35)
versait en fulminant une excommunication, et  Suzanne  apprit ainsi que le vieux garçon port  V.F-4:p.835(20)
s si peu de temps, ton fils, le fils de Mlle  Suzanne  Beauminet !     — Tu sais...     — To  Pet-Z:p.156(26)
la providence de Madame, lui prouve que Mlle  Suzanne  Beauminet, une ancienne grisette deve  Pet-Z:p.152(15)
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eur d'une fille accusée d'infanticide. »      Suzanne  cacha le sac dans une espèce de gibec  V.F-4:p.837(24)
lles tabatières du dernier siècle, obtint de  Suzanne  celle du chevalier recommandée par un  V.F-4:p.935(10)
ntention que le chevalier de Valois envoyait  Suzanne  chez du Bousquier.  Le Libéral et le   V.F-4:p.830(21)
nt comme les deux vieillards durent regarder  Suzanne  dans son bain.     « Veux-tu, dit Mar  Cho-8:p1058(.2)
tout quitté pour lui.  Semblable à la chaste  Suzanne  de la Bible, que les vieillards avaie  V.F-4:p.845(23)
des regards malicieux, Mme du Barry était la  Suzanne  de Louis XV, circonstance assez connu  V.F-4:p.882(.7)
endu des points à Mlle Mars dans son rôle de  Suzanne  du Mariage de Figaro.     Les invités  CéB-6:p.227(.3)
les qui ressemblent à Florine, à Mariette, à  Suzanne  du Val-Noble, à Tullia, m'inquiétait   Pay-9:p..59(20)
célèbre dans le monde des Fanny Beaupré, des  Suzanne  du Val-Noble, des Mariette, des Flore  Béa-2:p.896(11)
 Un agent de change y avait logé, vers 1827,  Suzanne  du Val-Noble, devenue depuis Mme Gail  CSS-7:p1210(27)
ettes...     — Est-il petite-poche ! s'écria  Suzanne  du Val-Noble.     — Oh ! reprit Esthe  SMC-6:p.626(39)
ux monstre.  vous ne serez jamais père ! dit  Suzanne  en donnant a sa phrase l'accent d'une  V.F-4:p.833(24)
e ses instructions, et favorisa la sortie de  Suzanne  en la priant de dire à Césarine de lu  V.F-4:p.826(33)
Vous voilà par ici, mademoiselle, dit René à  Suzanne  en la voyant entrer; c'est pas votre   V.F-4:p.832(25)
rouver pour lui.     Il attira la magnifique  Suzanne  en lui prenant les jambes entre ses g  V.F-4:p.824(35)
brûle-pourpoint. »     « Mais, monsieur, dit  Suzanne  en pleurant, je vais chez Mme Granson  V.F-4:p.836(31)
onner à Mme Lardot.     — Grosse bête », dit  Suzanne  en riant.     La jolie fille monta, l  V.F-4:p.832(28)
ssions émanées du coeur.     « Me voilà, dit  Suzanne  en s'asseyant sur le lit en en faisan  V.F-4:p.832(37)
quelle réalité vous faut-il donc ? » s'écria  Suzanne  en se levant.     Du Bousquier frotta  V.F-4:p.833(29)
tte un peu de l'esprit malfaisant du singe.   Suzanne  entra donc chez Mme Granson en se com  V.F-4:p.837(40)
er d'aujourd'hui, je ne veux plus être comme  Suzanne  entre deux vieillards.  Si vous tenez  Bet-7:p.237(21)
re à haute voix de cette grande nouvelle, de  Suzanne  et de du Bousquier.  Les gens de prov  V.F-4:p.874(38)
s.  Elle apprit, à son grand étonnement, que  Suzanne  était une fille aussi vierge qu'elle   V.F-4:p.913(28)
l les jeta dans la Sarthe.  Si la magnifique  Suzanne  eût passé par là, combien de malheurs  V.F-4:p.912(.7)
més !  Elle y vint cependant.  L'ambition de  Suzanne  eut pour cause le récit d'une aventur  V.F-4:p.912(10)
s ? » dit-il.     En entendant cette phrase,  Suzanne  eut un éclair de gaieté qui dora ses   V.F-4:p.836(14)
le chiffre.  Du Bousquier offrit cent écus.   Suzanne  fit ce qu'on nomme en style de coulis  V.F-4:p.836(22)
rondissement des douze autres.  Ses rivales,  Suzanne  Gaillard qui, depuis 1838, avait sur   Béa-2:p.902(10)
moment, il suffit de dire que le mensonge de  Suzanne  introduisait une si grande confusion   V.F-4:p.836(.2)
 empêcher un du Bousquier d'épouser une Mlle  Suzanne  Je ne sais qui; comment la nommez-vou  V.F-4:p.881(22)
nait sur le Cours en commençant à croire que  Suzanne  l'avait joué : ce soupçon le confirma  V.F-4:p.869(11)
ire le peintre, le maçon, le menuisier; mais  Suzanne  le laissait aller, elle attendait le   V.F-4:p.836(21)
ce.  Aussi l'orage soulevé par la malicieuse  Suzanne  le plongea-t-il dans un violent embar  V.F-4:p.834(22)
qui souhaitait être coupable et désirait que  Suzanne  n'eût pas menti, du Bousquier fut sup  V.F-4:p.883(18)
 puisqu'il faut mettre les points sur les i,  Suzanne  ne peut pas aimer du Bousquier.  Et s  V.F-4:p.886(.2)
 Cette ruse angélique avait été inventée par  Suzanne  pendant son voyage.     La courtisane  V.F-4:p.920(39)
ernité manifestèrent une vive sympathie.  Si  Suzanne  peut offrir une image de ces belles N  V.F-4:p.845(28)
r Mlle Cormon ? »     Le mercredi choisi par  Suzanne  pour son esclandre était, par un effe  V.F-4:p.868(37)
, et fit entendre un grognement d'adhésion.   Suzanne  prit le sac et sortit, en se laissant  V.F-4:p.837(18)
n moment, aussi rapide qu'un coup de foudre,  Suzanne  reçut une bordée de pensées au coeur.  V.F-4:p.843(25)
t trouvent mieux que ce qu'elles espéraient,  Suzanne  restait ébahie.  Pour cacher son éton  V.F-4:p.834(35)
oir je lui parlais ? »     Pendant ce temps,  Suzanne  revenait chez sa mère en pensant au p  V.F-4:p.845(.1)
que lui faisait Mme Lardot tous les matins.   Suzanne  s'esquiva pour se rendre chez sa vict  V.F-4:p.826(35)
ns cette secrète espérance, il aurait épousé  Suzanne  sans même y réfléchir.  Il se serait   V.F-4:p.834(24)
us raconter, vous n'avez qu'à voir. »     Et  Suzanne  se posa de profil, de manière à faire  V.F-4:p.823(39)
l'emmena dans sa chambre à coucher.  Lorsque  Suzanne  sortit, elle regarda pour la seconde   V.F-4:p.843(38)
honneur que par dédain de leur mesquinerie.   Suzanne  tendit alors son prétendu péché si au  V.F-4:p.824(40)
nce de son prétendu crime à Mme Granson; or,  Suzanne , au risque de ne pas avoir un liard d  V.F-4:p.837(35)
othèques.     — Si vous me mêlez Louis XV et  Suzanne , comment voulez-vous que je sache vot  V.F-4:p.882(18)
gna les lettres anonymes mais elle écrivit à  Suzanne , dans le but d'éclairer la religion d  V.F-4:p.913(32)
u par suite du décès du chevalier de Valois,  Suzanne , désirant un souvenir de son premier   V.F-4:p.935(.4)
se toilette du matin.     — En ce cas, chère  Suzanne , dit Bixiou, nous pouvons entrer nous  CSS-7:p1162(12)
, la belle Faustine d'Argentan.     — Tiens,  Suzanne , dit du Bousquier en lui tendant une   V.F-4:p.836(42)
in, grave et insouciant.     Cette charmante  Suzanne , dont la comique aventure devait exer  V.F-4:p.820(22)
, il aurait pensé qu'une honnête fille comme  Suzanne , dont le coeur n'était pas encore gât  V.F-4:p.836(.7)



- 273 -

se voit, toujours trop tard, comme la chaste  Suzanne , en proie aux jumelles ravies d'un vi  Pet-Z:p..93(32)
me comme Athanase avec une belle fille comme  Suzanne , en province, elle effraie et dissout  V.F-4:p.840(23)
fusez de le prendre aujourd'hui.     — Mais,  Suzanne , es-tu sûre ?...     — Ah ! monsieur   V.F-4:p.834(.9)
ai pas, je t'y aiderai, car le vieux garçon,  Suzanne , est le coffre-fort naturel d'une jeu  V.F-4:p.825(31)
t des moeurs et de l'honneur de votre petite  Suzanne , et j'espère que vous ne l'abandonner  V.F-4:p.824(26)
ment d'une femme de chambre; alors, pensez à  Suzanne , et ne commettez jamais la faute de p  Phy-Y:p1040(.4)
rsonne ne lui avait parlé des révélations de  Suzanne , et tout le monde trouvait d'ailleurs  V.F-4:p.883(20)
 après lui avoir dit : « Je l'aimais ! »      Suzanne , fidèle à sa nature, ne quitta pas Al  V.F-4:p.920(43)
.     « Monsieur le chevalier, dit drôlement  Suzanne , il me semble que je n'ai rien à vous  V.F-4:p.823(36)
pre en visière à une femme de la cour. »      Suzanne , illuminée par les derniers mots du c  V.F-4:p.826(29)
âce à s'exécuter.     « Vieux ladre ! se dit  Suzanne , je parlerai de ton faux toupet. »     V.F-4:p.837(.5)
même cas.     — Mme Granson !     — Oui, dit  Suzanne , la parente de Mlle Cormon, la présid  V.F-4:p.836(36)
femme ne lui donna pas d'enfants.  Le mot de  Suzanne , les insinuations du chevalier de Val  V.F-4:p.929(17)
tation transurbaine, qui fit presque oublier  Suzanne , Mlle Cormon n'était pas moins agitée  V.F-4:p.896(11)
sieur du Bousquier, répondit majestueusement  Suzanne , qu'en venant vous trouver j'ai rempl  V.F-4:p.835(23)
facile de les attraper, ces hommes ! »     «  Suzanne , que diable veux-tu que je fasse ? il  V.F-4:p.833(37)
rer la religion de la Société de Maternité.   Suzanne , qui sans doute avait appris le futur  V.F-4:p.913(33)
n prophétique.     — Allons, pas de bêtises,  Suzanne , reprit du Bousquier, je crois que je  V.F-4:p.833(26)
ttes dans son coeur.     « Si tu m'attrapes,  Suzanne , s'écria-t-il en lui voyant la main a  V.F-4:p.837(11)
hevalier s'amusait comme un bienheureux.      Suzanne , une de ses favorites, spirituelle, a  V.F-4:p.822(36)
allait acquérir la confidence du mensonge de  Suzanne , une fois faite à Mme Granson ?  Quel  V.F-4:p.842(35)
sur son séant.     — Monsieur, dit gravement  Suzanne , vous devez être étonné de me voir ve  V.F-4:p.832(42)
sement la nouvelle en quêtant pour la chaste  Suzanne  !     En ce moment, Athanase, pensive  V.F-4:p.842(39)
 chez le vieux garçon.     « Ah ! c'est toi,  Suzanne  ? dit le chevalier de Valois sans dis  V.F-4:p.820(13)
nomme officieux... »     « Serait-elle comme  Suzanne  ? se disait du Bousquier.  Quel bonhe  V.F-4:p.908(21)
 Verneuil et du marquis de Montauran éblouit  Suzanne ; elle éprouva dès l'âge de raison un   V.F-4:p.912(21)
e c'est moi ! " comme tu as changé ! s'écria  Suzanne .     — C'est l'air de la Suisse, on y  SMC-6:p.627(.9)
merais mieux perdre mon nom !     — Ah ! fit  Suzanne .     — Écoutez-moi, petite masque »,   V.F-4:p.824(30)
cognito dans le village où mourut la mère de  Suzanne .  À la vente qui eut lieu par suite d  V.F-4:p.935(.3)
me y pleurait la mère.  Cette créature était  Suzanne .  Arrivée le matin à l'hôtel du More,  V.F-4:p.920(32)
ncontrer tous le soir même, à l'exception de  Suzanne .  Cette grande et belle personne asse  V.F-4:p.845(10)
s.     — Mais ne me comprenez-vous pas ? dit  Suzanne .  Je sais, reprit-elle en faisant une  V.F-4:p.833(.5)
atin, s'offrirent tout à coup aux regards de  Suzanne .  La grisette, qui certes a l'instinc  V.F-4:p.843(.9)
c une lame trempée et préparée comme l'était  Suzanne .  Le chevalier avait jeté la sonde da  V.F-4:p.831(18)
evalier de Valois avec la mort de la mère de  Suzanne .  Le chevalier mourut avec la monarch  V.F-4:p.934(23)
ormon de qui M. de Valois venait de parler à  Suzanne .  Tous deux blottis dans leur idée, c  V.F-4:p.830(27)
en est de même de du Bousquier par rapport à  Suzanne .  Vous seriez calomniée, vous; mais,   V.F-4:p.885(38)
z ?  — Oui.  — Du Bousquier ?  — Et la belle  Suzanne .  — Mlle Cormon n'en sait rien.  — No  V.F-4:p.875(.1)

Suzannet
uce, partez pour la Vendée; que d'Autichamp,  Suzannet , l'abbé Bernier marchent seulement a  Cho-8:p1061(.3)
ernal, le comte de Fontaine, de Châtillon et  Suzannet .  Le chevalier de Valois, le marquis  Cho-8:p.957(.4)

Suze
t, le Mont-Genèvre, Fenestrelle et le pas de  Suze ; ou, selon Larauza, par le Mont-Cenis et  Cat-Y:p.165(10)
uze; ou, selon Larauza, par le Mont-Cenis et  Suze ; ou, selon Strabon, Polybe et de Luc, pa  Cat-Y:p.165(10)

suzerain
Tout le monde sait que mon père est seigneur  suzerain  de quarante-huit mille livres de ren  U.M-3:p.968(.7)
 chère et le vin.  Seigneur de l'Alouette et  suzerain  de seize cent mille francs, valeur a  eba-Z:p.697(31)
car il s'agit du diable, et le diable est un  suzerain  sans charte.  Mais ceci vise plus à   Emp-7:p1027(16)
à elle-même, que rien ne l'effrayait dans ce  suzerain  : le teint souffrant d'Étienne, ses   EnM-X:p.941(40)
rf attaché par tous les liens du coeur à son  suzerain .  On ne comptait plus avec le notair  Cab-4:p.969(41)
ui, dans cette assemblée, représentaient les  suzerains  du territoire, c'est-à-dire les pay  Bal-I:p.134(10)
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Suzette
es tasses d'infusion de feuilles d'oranger.   Suzette  entendit sa maîtresse faisant quelque  DdL-5:p1023(36)
Oui, je vais me coucher; mais rappelez-vous,  Suzette , dit Mme de Langeais en essuyant ses   DdL-5:p1004(25)
'ailleurs pourquoi donc entrer sans ordre ?   Suzette , laissez-moi.     — Tu souffres donc   DdL-5:p.969(43)
ne Je ne sais qui; comment la nommez-vous ?   Suzette  !  Quoique logé chez Mme Lardot, je n  V.F-4:p.881(23)

Suzon
ais ces petites filles que de vue.  Si cette  Suzon  est une grande belle fille impertinente  V.F-4:p.881(24)
ès sept tentatives inutiles, chez le comte.   Suzon , le vieux valet de chambre, quoique pro  HdA-7:p.784(.4)
qui ne savent pas leur métier de créancier.   Suzon , mon thé !  Tu vois monsieur ?... dit-i  HdA-7:p.785(10)
 une jeune dame un bureau de papier timbré.   Suzon , sans aucune défiance sur ce petit drôl  HdA-7:p.784(.8)
 répondit Maxime en sonnant pour faire venir  Suzon .  Claparon est bien osé d'acheter une c  HdA-7:p.784(40)

svelte
argent frappa la vitre, une seule figure, le  svelte  buste de Juana s'agita sur la muraille  Mar-X:p1052(22)
eds mignons de Pauline, emprisonné sa taille  svelte  comme un jeune peuplier dans une robe   PCh-X:p.143(34)
 incroyable sécurité de puissance dans cette  svelte  créature de bois, aussi rapide, aussi   F30-2:p1184(25)
ande, potelée sans être grasse, d'une taille  svelte  dont la noblesse égalait celle de sa m  Bet-7:p..80(.1)
ur la cavalerie d'élite, sa taille, belle et  svelte  encore, pouvait faire dire du garde qu  Pay-9:p.122(14)
e qui laissait voir une taille moyenne, mais  svelte  et bien prise.  Furieux de voir les Bl  Cho-8:p.935(34)
vénement.  Il ne reconnut pas du Tillet qui,  svelte  et dans une élégante mise du matin, je  CéB-6:p.215(39)
issant quelque sentiment profond.  Sa taille  svelte  et dégagée rappelait les belles propor  Bal-I:p.135(11)
nchir, car il voulait être semblable à cette  svelte  et délicate jeunesse parisienne.  Tous  I.P-5:p.271(.1)
réfléchir l'azur du ciel, dont la taille est  svelte  et gracieuse comme celle d'un jeune pe  eba-Z:p.669(33)
ux; celui-ci ferme, sombre; celui-là [f° 26]  svelte  et gracieux !  Quelle ravissante antit  eba-Z:p.683(14)
    Deux jeunes gens bien mis, dont le corps  svelte  et les bras arrondis ressemblent à la   Phy-Y:p.929(21)
e celle d'ex-portière; plus une petite fille  svelte  et mince, dont les yeux bordés de cils  CSS-7:p1157(34)
et portait un corps qui dessinait une taille  svelte  et que faisaient valoir des paniers et  Sar-6:p1066(.2)
e il était audacieusement parvenu.  Le corps  svelte  et vigoureux du chasseur s'équilibrait  Med-9:p.493(37)
rs amis de collège, et dont la petite taille  svelte  l'obligea, pour répondre à sa moquerie  Pax-2:p.103(12)
point, mais ses hanches délicates, sa taille  svelte  n'en souffraient point.  L'automne de   Béa-2:p.657(37)
s; ici, devant un groupe de vieux chênes, un  svelte  peuplier élançait sa palme, toujours a  EnM-X:p.927(20)
 amis.  La nature lui avait donné une taille  svelte  pour se retourner lestement au premier  Emp-7:p.945(14)
'accordaient si naturellement avec sa taille  svelte  qu'elle devait paraître toujours jeune  eba-Z:p.699(13)
roublé la vie pure de cette enfant si pure.   Svelte , belle comme sa mère, douée d'une voix  SMC-6:p.539(.1)
homme, d'une taille au-dessus de la moyenne,  svelte , d'une physionomie assez agréable avec  P.B-8:p..31(11)
moi je suis noire comme une taupe; vous êtes  svelte , élancée, et moi j'ai trop de dignité   Béa-2:p.801(.5)
mbrage, et le nouveau venu, courtisan jeune,  svelte , élégant.     Libera nos a malo, dit-e  M.C-Y:p..19(27)
écessaires à ce rôle de Célimène.  Grande et  svelte , Émilie de Fontaine possédait une déma  Bal-I:p.120(32)
u souhaiter pour adversaire sur le théâtre.   Svelte , en apparence étourdie, au minois de b  SMC-6:p.485(.3)
ment délicate, brune, à couleurs éclatantes,  svelte , et de la plus jolie figure.  Au-dessu  Env-8:p.289(24)
raves comme ceux de sa mère, sa taille était  svelte , et les grâces de son corsage fleuriss  Lys-9:p1154(33)
voici l'oiseau.     Alors âgée de vingt ans,  svelte , fine autant qu'une de ces sirènes inv  M.M-I:p.481(10)
pris de Mme de Nucingen, elle lui avait paru  svelte , fine comme une hirondelle.  L'enivran  PGo-3:p.158(41)
ra son neveu. »     Mme Marmus, petite femme  svelte , gentille, rieuse, était mise divineme  eba-Z:p.558(15)
vait arrêter les outrages du temps.  Quoique  svelte , Honorine n'était pas maigre, et ses f  Hon-2:p.563(33)
s sont toutes dans le Nord; une fille brune,  svelte , jeune comme moi, ça lui a réchauffé l  Bet-7:p..91(20)
toute sa beauté primitive.  La colonnade fut  svelte , jeune, fraîche.  La demeure de saint   SMC-6:p.794(.8)
Adieu, cousine ! », une jeune femme, petite,  svelte , jolie, mise avec une grande élégance,  Bet-7:p.101(12)
 des Parisiens.  Dinah, dont la taille était  svelte , la fit valoir à outrance et ne s'aper  Mus-4:p.655(17)
e, sans soucis apparents, oisif d'une taille  svelte , offrait aux regards une figure blême   Emp-7:p.981(.5)
égant chapeau.  Il fut séduit par une taille  svelte , par de jolis mouvements.  La robe, lé  PCh-X:p..67(11)
cheveux blonds, aux yeux bleus et brillants,  svelte , portant moustache, ayant un frac écou  PCh-X:p.223(32)
 phare sur cet écueil.  Cette belle lady, si  svelte , si frêle, cette femme de lait, si bri  Lys-9:p1144(30)
ombres qu'au monde des vivants.  Elle est si  svelte , si légère, si vaporeuse, qu'elle doit  Adi-X:p.979(.8)
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s et de bonne compagnie, et sa taille encore  svelte , tout en elle s'harmoniait.  Elle avai  Pie-4:p..95(.8)
'une lumineuse atmosphère; celle-ci, vive et  svelte ; celle-là, lente et grasse.  Enfin, av  Lys-9:p1145(.9)
e âgé de trente ans, était grand, bien fait,  svelte ; et ses heureuses proportions ne resso  F30-2:p1047(39)
suivez, par hasard ou à dessein, vous paraît  svelte ; tantôt le bas, s'il est bien blanc, v  Fer-5:p.797(30)
font bien sur votre joue pâle, et une taille  svelte ; vous avez un pied qui annonce de la r  U.M-3:p.865(25)
ait d'une taille moyenne, mais excessivement  svelte .  Au premier coup d'oeil, on l'aurait   eba-Z:p.637(42)
ème.  Une jolie ceinture dessinait sa taille  svelte .  Elle avait pris les gestes et les fa  I.P-5:p.286(29)
e tournure, de l'esprit, et s'il n'était pas  svelte .  La maigreur, cette grâce du corps, q  Bal-I:p.123(27)
raste pénible à voir.  Elle était blanche et  svelte .  Ses cheveux châtains, mélangés de te  EnM-X:p.870(36)
in ses mains hardies tremblèrent, ses jambes  sveltes  chancelèrent, et un soir l'apoplexie   Elx-Y:p.489(30)
des trois Chouans montra du doigt les formes  sveltes  et le visage pâle de Mlle de Verneuil  Cho-8:p1077(21)
 palais terminées par de longues colonnettes  sveltes  et tordues, en remarquant ces assises  Mas-X:p.563(21)
 Pieds divins qui ne pouvez marcher, tailles  sveltes  qu'un souffle terrestre briserait, fo  Mas-X:p.614(.8)
plus aimable, ni plus spirituel : ses formes  sveltes , ses manières engageantes lui semblèr  Bal-I:p.154(.7)
que ses proportions étaient toujours restées  sveltes .  Il portait une culotte de soie noir  Sar-6:p1051(29)
l'ignore !) avoir de belles chairs et rester  sveltes .  Vêtue d'une robe de velours noir qu  Bet-7:p.212(18)

Swammerdam
pproprie à ses besoins.  Quoique Leuwenhoëk,  Swammerdam , Spallanzani, Réaumur, Charles Bon  AvP-I:p...9(22)

swansiks
'une jalousie qui n'existe plus.  Pour trois  swansiks , il se transporte au conseil des Dix  Mas-X:p.575(14)

Swedenborg
emps, les autres depuis peu.  Dès ce moment,  Swedenborg  a constamment vécu de la vie des E  Ser-Y:p.767(35)
on accordée par le roi de Suède.  L'éloge de  Swedenborg  a d'ailleurs été composé avec un s  Ser-Y:p.772(23)
es célestes et relatives à l'état d'ange. "   Swedenborg  a d'ailleurs répété, à ce sujet, c  Ser-Y:p.774(38)
ture de mon nom. »     « Les témoignages que  Swedenborg  a donnés de sa mission aux famille  Ser-Y:p.772(.1)
nctes les points capitaux de la doctrine que  Swedenborg  a établie pour son Église; mais ce  Ser-Y:p.776(31)
phétique de ce livre antérieur à la GENÈSE.   Swedenborg  a même affirmé que le JASCHAR ou L  Ser-Y:p.766(16)
s les innombrables versets à l'aide desquels  Swedenborg  a rendu palpables les mondes céles  Ser-Y:p.784(33)
 lui-même une cause incessante de voluptés.   Swedenborg  a vu ce mariage des Esprits, qui,   Ser-Y:p.782(26)
steur.  De 1688 à 1745, le baron Emmanuel de  Swedenborg  apparut dans le monde comme un hom  Ser-Y:p.765(30)
sphères, soit inférieures, soit supérieures,  Swedenborg  appelle Esprits Angéliques les êtr  Ser-Y:p.776(40)
 de la matière et les cieux constitue ce que  Swedenborg  appelle un ARCANE CÉLESTE.  Aussi   Ser-Y:p.779(19)
ple changement d'état.  Selon ses disciples,  Swedenborg  aurait été vu à Jarvis et à Paris   Ser-Y:p.765(19)
ppartient aux traditions orales laissées par  Swedenborg  aux trois disciples qui étaient au  Ser-Y:p.769(10)
éré.  J'ai donc souvent trouvé que l'INSPIRÉ  Swedenborg  avait dû parfois mal entendre les   Ser-Y:p.775(32)
la prudence sont deux pâles rayons ! ...  Si  Swedenborg  avait été là, Claire serait peut-ê  eba-Z:p.683(27)
e qui rapporte l'entretien qu'a eu le fameux  Swedenborg  avec la reine Louise-Ulrique; les   Ser-Y:p.770(21)
ouis XVIII; la connaissance des relations de  Swedenborg  avec les morts, si sérieusement ét  U.M-3:p.824(14)
rrespondances, que la bonté de Dieu permit à  Swedenborg  d'avoir, dit un de ses disciples,   Ser-Y:p.779(26)
inaux par le souffle des vents.  L'esprit de  Swedenborg  emmena le père hors de la maison e  Ser-Y:p.786(.5)
estent que, loin d'avoir démenti ses écrits,  Swedenborg  en a constamment attesté la vérité  Ser-Y:p.772(33)
 ! (Jean, III, 12),  — Monsieur, moi j'ai lu  Swedenborg  en entier, reprit M. Becker en lai  Ser-Y:p.774(42)
s rien.     — Hé bien, je vais vous raconter  SWEDENBORG  en entier. »     SÉRAPHÎTA-SÉRAPHÎ  Ser-Y:p.765(.7)
 M. le marquis de Thomé vengea la mémoire de  Swedenborg  en relevant des assertions échappé  Ser-Y:p.766(26)
et leur homme intérieur.  Dans cet état, dit  Swedenborg  en son traité de LA SAGESSE ANGÉLI  Ser-Y:p.773(42)
de son maître : " Qu'il soit tranquille, dit  Swedenborg  en souriant, je lui pardonne sa dé  Ser-Y:p.768(.7)
s simples !  Heureux ceux qui aiment !  Tout  Swedenborg  est là : Souffrir, Croire, Aimer.   Ser-Y:p.784(17)
 il reprit en ces termes :     « Emmanuel de  SWEDENBORG  est né à Upsal, en Suède, dans le   Ser-Y:p.765(13)
 Je lui demandai la cause de son émotion.  "  Swedenborg  est venu, je le quitte, j'ai respi  Ser-Y:p.786(29)
in; il voulut aussi parcourir les oeuvres de  Swedenborg  et de feu Saint-Martin, desquels l  U.M-3:p.838(21)
ard extraordinaire, ce Matthésius, ennemi de  Swedenborg  et de ses écrits, devint fou peu d  Ser-Y:p.772(20)
’humanité prise en masse; thèse sontenue par  Swedenborg  et Saint-Martin.  Mais trop de gen  PLM-Y:p.503(12)
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qu’on peut lire mille pages de Mme Guyon, de  Swedenborg  et surtout de Jacob Boehm, sans y   PLM-Y:p.505(37)
e d'eux seuls.  Je ne puis expliquer comment  Swedenborg  eut connaissance de ce secret; mai  Ser-Y:p.771(.9)
e la raison et LUI !     « La vie d'Emmanuel  Swedenborg  fut scindée en deux parts, reprit   Ser-Y:p.765(28)
hercha parmi les femmes un Esprit Angélique,  Swedenborg  le lui trouva dans une vision.  Sa  Ser-Y:p.785(.5)
r des milliers de propositions naissant dans  Swedenborg  les unes des autres, comme des flo  PLM-Y:p.506(23)
ux comme les prophètes les ont vus, et comme  Swedenborg  les voyait lui-même.  " Dans cet é  Ser-Y:p.781(.9)
 comprendront l’avenir que montre la main de  Swedenborg  levée vers le ciel; que si les sav  PLM-Y:p.507(19)
autre était un Ange de Sagesse.  Le guide de  Swedenborg  lui dit que ces deux Anges avaient  Ser-Y:p.783(.1)
t être la preuve du paiement.  Le lendemain,  Swedenborg  lui indiqua l'endroit où était la   Ser-Y:p.768(20)
  Beaucoup de gens, qui ne doutent point que  Swedenborg  n'ait eu des révélations célestes,  Ser-Y:p.774(.3)
es d'honneur et d'autres femmes de la cour.   Swedenborg  n'attend point que la reine sorte,  Ser-Y:p.770(41)
re, Moïse, Bouddha, Confucius, Jésus-Christ,  Swedenborg  ont eu les mêmes principes, et se   L.L-Y:p.656(39)
qu'il est certains livres de Jacob Boehm, de  Swedenborg  ou de Mme Guyon dont la lecture pé  L.L-Y:p.618(.5)
vres de la fantaisie arabe.  L'enlèvement de  Swedenborg  par l'ange qui lui servit de guide  Ser-Y:p.769(.4)
rer.  Le discours par lequel l'Ange prouve à  Swedenborg  que ces corps ne sont pas faits po  Ser-Y:p.769(16)
eur l'assesseur, avez-vous vu mon frère ? "   Swedenborg  répondit que non, et la reine lui   Ser-Y:p.770(31)
il les approprie au génie des Arabes.  Enfin  Swedenborg  reprend au Magisme, au Brahmaïsme,  L.L-Y:p.656(32)
us de ma jeunesse sur la Bible.  Évidemment,  Swedenborg  résume toutes les religions, ou pl  L.L-Y:p.656(.6)
stait aucune théorie de l'aimant, tandis que  Swedenborg  s'en était occupé dès l'an 1720.    Ser-Y:p.766(30)
ance.  Le jour de la naissance de Séraphîta,  Swedenborg  se manifesta dans Jarvis, et rempl  Ser-Y:p.785(42)
Ce qui arriva.  L'état de vision dans lequel  Swedenborg  se mettait à son gré, relativement  Ser-Y:p.768(32)
  Il le revêtit de sa robe de fête, et quand  Swedenborg  se vit habillé de lumière, il dema  Ser-Y:p.782(32)
laire jusque dans les cieux.  La doctrine de  Swedenborg  serait donc l'ouvrage d'un esprit   L.L-Y:p.617(38)
 dans les conditions exigées par les lois de  Swedenborg  sévèrement appliquées.  Malheureus  PLM-Y:p.505(12)
'il exprimait naïvement toute la doctrine de  Swedenborg  sur les anges.     — Comment, s'éc  Env-8:p.318(25)
üs, son cousin, père de Séraphîta.  En 1740,  Swedenborg  tomba dans un silence absolu, d'où  Ser-Y:p.767(14)
  Puis, au dix-huitième siècle, il a eu dans  Swedenborg  un évangéliste et un prophète dont  PLM-Y:p.504(37)
enborg; mais l’auteur de Séraphîta accorde à  Swedenborg  une supériorité sans contestation   PLM-Y:p.504(43)
 épitaphe.  Son père était évêque de Skara.   Swedenborg  vécut quatre-vingt-cinq années, sa  Ser-Y:p.765(16)
 de temps après la mort du prince de Prusse,  Swedenborg  vint à la cour : il avait coutume   Ser-Y:p.770(27)
rs après, ni dans une audience particulière,  Swedenborg  vint de nouveau à la cour, mais de  Ser-Y:p.770(37)
els l'homme parvient au ciel.  Une pensée de  Swedenborg  vous expliquera merveilleusement l  Ser-Y:p.778(28)
il.  Savez-vous pourquoi ?  Je suis revenu à  Swedenborg , après avoir fait d'immenses étude  L.L-Y:p.656(.1)
ystique explique, à propos de la doctrine de  Swedenborg , comment il n'y a jamais eu qu'une  AvP-I:p..13(.7)
Enfer.  Louis tâchait alors, en m'expliquant  Swedenborg , de me faire partager ses croyance  L.L-Y:p.616(26)
nt plus tard, tels que celui-ci, " gros, dit  Swedenborg , de plusieurs sciences humaines "   Ser-Y:p.780(15)
nt, d'après une lettre du chevalier Beylon.   Swedenborg , disait-on, instruit par des sénat  Ser-Y:p.770(.8)
  — Confiez-moi les oeuvres théosophiques de  Swedenborg , dit Wilfrid, je veux me plonger d  Ser-Y:p.790(27)
e d'un cordonnier de Londres, en qui, disait  Swedenborg , éclatait la vie du ciel, et dont   Ser-Y:p.785(.7)
eu naturel de l'être actionnel furent, comme  Swedenborg , emportés au-delà du monde vrai pa  L.L-Y:p.628(28)
dit-on, récemment justifié les prévisions de  Swedenborg , en annonçant avoir trouvé à Bagda  Ser-Y:p.766(20)
 de Dieu et communiquer avec les anges comme  Swedenborg , est celle du lion; il y éclate un  U.M-3:p.826(23)
is n'en trouvant pas la quittance, alla chez  Swedenborg , et le pria de demander à son mari  Ser-Y:p.768(18)
ntra la quittance dans l'endroit désigné par  Swedenborg , et où elle était effectivement ca  Ser-Y:p.768(25)
e celles dont les relations se trouvent dans  Swedenborg , et qu'il avait lues la veille.     Ser-Y:p.801(.8)
vec amour les nuages épars dans les cieux de  Swedenborg , il ne se trouvait pas encore de f  L.L-Y:p.637(26)
it en nous deux créatures distinctes.  Selon  Swedenborg , l'ange serait l'individu chez leq  L.L-Y:p.617(.1)
pocal.).  Le cheval de l'Apocalypse est, dit  Swedenborg , l'image visible de l'intelligence  Ser-Y:p.780(24)
 : ils sont innocents et savants.  " Et, dit  Swedenborg , l'innocence des cieux fait une te  Ser-Y:p.782(.4)
s incantations, Wilfrid à saisir l'esprit de  Swedenborg , la jeune fille à coudre en s'abîm  Ser-Y:p.790(35)
ce qui nourrit tout ici-bas ?  Comme l'a dit  Swedenborg , la terre est un homme !  Vos scie  Ser-Y:p.827(27)
mme est un microcosme.  Trois siècles après,  Swedenborg , le grand prophète suédois, disait  Pon-7:p.587(20)
l ai des livres dans Jarvis.  Les oeuvres de  Swedenborg , les seuls ouvrages qui fussent au  Ser-Y:p.801(38)
qui attestent les connaissances positives de  Swedenborg , m'ont été données par M. Séraphît  Ser-Y:p.767(13)
 restée en honneur parmi nous.  Jacob Boehm,  Swedenborg , Martinez Pasqualis, Saint-Martin,  Pro-Y:p.538(17)
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ton le baron Séraphîtüs, cousin bien-aimé de  Swedenborg , ne m'ont laissé étranger à aucun   Ser-Y:p.770(.4)
x être la dupe ni d'une prédication digne de  Swedenborg , ni de votre amulette oriental, ni  PCh-X:p..87(30)
cob, ni Zoroastre, ni Paul, ni Pythagore, ni  Swedenborg , ni les plus obscurs Messagers, ni  Ser-Y:p.825(43)
dement; et la visite faite pendant la nuit à  Swedenborg , par les comtes H... et T..., est   Ser-Y:p.771(36)
rd, ont publiquement adopté les croyances de  Swedenborg , plus consolantes d'ailleurs que n  Ser-Y:p.776(27)
d, sur qui la lecture d'un premier traité de  Swedenborg , qu'il avait rapidement parcouru,   Ser-Y:p.791(39)
euses, tirées des oeuvres encyclopédiques de  Swedenborg , que ce grand prophète avait devan  Ser-Y:p.766(39)
 le faire croire aux visions miraculeuses de  Swedenborg , qui donna pendant sa vie plusieur  L.L-Y:p.636(12)
ails de la dernière maladie et de la mort de  Swedenborg , qui fut alors assisté par M. Féré  Ser-Y:p.772(30)
t, est-ce donc possible ?...     — En Suède,  Swedenborg , répondit l'abbé Chaperon, a prouv  U.M-3:p.962(14)
nir sain et sauf à nos idées sociales.     «  Swedenborg , reprit le pasteur, affectionnait   Ser-Y:p.784(41)
dans leurs relations avec l'infini, tels que  Swedenborg , Saint-Martin, etc., et les écrits  AvP-I:p...7(32)
oposé la même fin.  Mais le dernier de tous,  Swedenborg , sera peut-être le Bouddha du Nord  L.L-Y:p.656(40)
ne.  D'autres exigent une adhésion absolue à  Swedenborg , tout en admettant ses obscurités;  Ser-Y:p.774(.6)
e croire à une double nature et aux anges de  Swedenborg  !  Cette nouvelle science les tuer  L.L-Y:p.622(35)
entre mille autres : Le royaume du ciel, dit  Swedenborg  (Arcanes célestes), est le royaume  Ser-Y:p.779(33)
ances, ne peut être compris.  Il existe, dit  Swedenborg  (Doctrine céleste, 26), des ARCANE  Ser-Y:p.779(.3)
onné sur notre tas de boue.  Connaissez-vous  SWEDENBORG  ?     — De nom seulement; mais de   Ser-Y:p.765(.4)
asser.     — Reconnaissez-vous le langage de  Swedenborg  ? le voilà pur, dit en riant le pa  Ser-Y:p.791(11)
é que je ne suis rien moins que sectateur de  Swedenborg ; l'amour seul de la vérité m'a eng  Ser-Y:p.771(39)
l a donné partout la palme à Jacob Boehm sur  Swedenborg ; mais l’auteur de Séraphîta accord  PLM-Y:p.504(42)
quelque jour, en France, aux concordances de  Swedenborg .     PHYSIDOR : Tout ici-bas a sa   eba-Z:p.743(32)
dans l'empire français, connussent le nom de  Swedenborg .  Étonnée, Mme de Staël prit le li  L.L-Y:p.595(10)
t.  L'auteur n'a pas mieux connu l'assesseur  Swedenborg .  La seule faiblesse de cet homme,  Ser-Y:p.771(26)
par la prière.  Leur espérance était de voir  Swedenborg . et la foi réalisa leur espérance.  Ser-Y:p.785(41)

swedenborgien
siaste l'eût pris pour un Voyant de l'Église  swedenborgienne .  En ce moment le costume dét  RdA-X:p.673(.7)

swedenborgiste
tion de l'être intérieur dont avait parlé le  swedenborgiste  au docteur Minoret.  La certit  U.M-3:p.887(42)
cette chambre où se trouvaient le mystérieux  swedenborgiste  et une femme assise dans un fa  U.M-3:p.827(21)
e se fermèrent doucement sous la main que le  swedenborgiste  étendit sur elle à distance, e  U.M-3:p.833(13)
e du vieux Minoret qui se crut mystifié.  Le  swedenborgiste  questionna le visiteur sur ses  U.M-3:p.827(31)
 Bouvard d'un air hébété, mais Bouvard et le  swedenborgiste , familiarisés avec l'étonnemen  U.M-3:p.832(.5)
 le pouvoir de Dieu », répondit gravement le  swedenborgiste , qui parut à Minoret être âgé   U.M-3:p.827(27)
 tressaillement quand ils furent unis par le  swedenborgiste ; mais ce mouvement, quoique me  U.M-3:p.828(43)
rps est en quelque sorte annulé, répondit le  swedenborgiste .  Les ignorants prennent cet é  U.M-3:p.828(24)
ent en masse, qu'en Angleterre où sept mille  Swedenborgistes  se trouvent dans la seule vil  Ser-Y:p.776(23)

Swift
x du Doute et du Dédain, si Byron, Voltaire,  Swift , Cervantès, Rabelais ont eu tort de lai  eba-Z:p.778(13)
Ésope, Lucien, Boccace, Rabelais, Cervantes,  Swift , La Fontaine, Lesage, Sterne, Voltaire,  Pet-Z:p.108(.1)
 une réclame payée où l'on immole à l'auteur  Swift , Sterne, Voltaire, Molière et Walter Sc  FdÈ-2:p.269(35)

sybarite
 moi l'homme qui fut un moment à la mode, le  sybarite  accoutumé aux colifichets, au luxe,   Med-9:p.574(34)
t inventer et diriger quelque manoeuvre.  Le  sybarite  ministériel s'habillait, dînait et v  Emp-7:p.924(.7)
e de la pensée, ne se rencontre-t-il pas des  sybarites  incomplets ?  Inhabiles à supporter  PCh-X:p.195(42)

sybaritisme
is sur les dents dix de ces employés dont le  sybaritisme  enfle aujourd'hui les colonnes du  MCh-I:p..46(32)

sycomore
e et belle avenue de tilleuls, d'acacias, de  sycomores  et de mélèzes qui mène à Chantepleu  Mem-I:p.305(14)
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sycophante
a boue.  Cette conspiration est menée par ce  sycophante  de du Croisier qui fait le royalis  Cab-4:p1000(10)
qui se repent deux fois est donc un horrible  sycophante .  J'ai peur que tu ne voies que de  I.P-5:p.531(.3)
ns de moralité, des bateleurs de vanité, des  sycophantes  modernes, des septembriseurs capa  CSS-7:p1177(23)
 la profonde corruption, l’immoralité de ces  sycophantes  qui se plaignent de la corruption  I.P-5:p.114(20)
s les connaissez bien, dit Minard, voilà des  sycophantes .  Cet homme-là, toute sa vie, dep  P.B-8:p.101(16)

Sydney
duisent seules les Berthereau de Genève, les  Sydney , les Strafford d'Angleterre, les assas  Cat-Y:p.191(40)

Sylla
ui de Marius et celui de Sylla; je suis pour  Sylla  contre Marius.  Voilà notre affaire en   Mem-I:p.242(28)
remuait.  C'était Robespierre au temps où ce  Sylla  français faisait des quatrains.     « E  Pon-7:p.641(19)
iat, la chose publique a été perdue.  Malgré  Sylla , et après César, Tibère en a fait l'emp  Med-9:p.508(13)
du Bossuet à dix sous la ligne.     — Moïse,  Sylla , Louis XI, Richelieu, Robespierre et Na  PCh-X:p..99(31)
 un nouvel esprit, et que, soit Marius, soit  Sylla , qu'il s'élève d'en bas ou vienne d'en   CdV-9:p.820(42)
votre parti, vous qui pourriez en devenir le  Sylla , si vous aviez la moindre ambition.  J'  DdL-5:p.971(14)
ue deux partis : celui de Marius et celui de  Sylla ; je suis pour Sylla contre Marius.  Voi  Mem-I:p.242(28)
 romains, aussi anciens que les César et les  Sylla .  Genovese peut fumer un houka des Inde  Mas-X:p.550(42)

syllabe
les.  Il t'aime.     — Oh ! n'ajoute pas une  syllabe  à ce dernier mot.  Le nom que je port  F30-2:p1095(40)
rie.     — Oui », dit-elle en sifflant cette  syllabe  comme la plus douce note qu'ait jamai  SdC-6:p.986(20)
s échappait, dans toute votre vie, une seule  syllabe  de ce que je vais vous dire.     — Re  Cat-Y:p.315(21)
out yeux et tout oreilles, ne perdit pas une  syllabe  de cette conversation.     « Ce n'est  I.P-5:p.362(27)
nonnerie, Arabelle ne disait que la dernière  syllabe  de mon nom, prononcée à l'anglaise, e  Lys-9:p1172(22)
ontinua son chemin sans vouloir entendre une  syllabe  de plus.     « J'ai déjà les deux pou  Pon-7:p.567(43)
 de ses hymnes : chaque note est la première  syllabe  des sept premiers vers de l'hymne à s  U.M-3:p.819(40)
n jeune homme devenu républicain faute d'une  syllabe  devant son nom.     — Monsieur, lui r  PCh-X:p.100(.2)
 départ, et, après avoir déployé la première  syllabe  du nom brillamment, il peignait une c  ZMa-8:p.836(.4)
etait une incroyable richesse de son dans la  syllabe  ou dans la consonne sur laquelle tomb  AÉF-3:p.705(20)
  — Oui, dit-elle en allongeant cette simple  syllabe  par la manière dont elle la prononça   I.P-5:p.217(30)
a simplicité du vrai en toute chose ?  Cette  syllabe  respire je ne sais quelle fraîcheur.   L.L-Y:p.592(15)
i-er ! reprit le comte, en faisant de chaque  syllabe  un coup de barre sur le coeur de sa v  Lys-9:p1163(35)
e voix.     Elle ajouta même sur la dernière  syllabe  une roulade admirablement bien exécut  Sar-6:p1055(21)
e suis retombée à un banquier, de caraïbe en  syllabe , comme dit Florine.  Aussi, maintenan  SMC-6:p.622(20)
âme n'a qu'une note, dont la voix n'a qu'une  syllabe , océan d'amour, où qui n'a pas nagé i  Lys-9:p1142(36)
els ils étaient suivis n'entendirent pas une  syllabe .  — Hé ! Marche-à-terre, s'il faut en  Cho-8:p1196(30)
 pour ta toilette.  (Là il appuya sur chaque  syllabe .)  Ta cuisine, reprit-il, consomme qu  Phy-Y:p1013(.8)
  — Pas encore.  Il me reste encore quelques  syllabes  à deviner dans la charade de mon ave  M.M-I:p.692(19)
 de ses lèvres chaudes pour y jeter ces deux  syllabes  comme deux soupirs.     Je fus épouv  Lys-9:p1201(36)
 Je ne suis pris d'aucun amour pour les deux  syllabes  Lam et bert : prononcées avec vénéra  L.L-Y:p.655(27)
ce donc ?     — Un homme ! »     Jamais deux  syllabes  ne furent prononcées d'une façon si   DBM-X:p1168(12)
te, qu'importe qu'elle soit exprimée en deux  syllabes  ou en cent ? »     Elle me salua par  Phy-Y:p.987(15)
ni consolations.     — Eh ! eh ! »  Ces deux  syllabes  que d'abord le vieillard fit entendr  PCh-X:p..81(29)
     Tout est farouche dans cet idiome.  Les  syllabes  qui commencent ou qui finissent les   SMC-6:p.829(.8)
 de son âme se déployait dans les replis des  syllabes , comme le son se divise sous les cle  Lys-9:p.995(.1)
isible de la pensée que veulent exprimer ces  syllabes , impuissantes pour lui.  Il avait bi  eba-Z:p.772(.5)
étez-vous à vous-même ce nom composé de deux  syllabes , n'y trouvez-vous pas une sinistre s  ZMa-8:p.829(17)
ère défilait à la suite de ces prestigieuses  syllabes .     À compter de cette soirée, les   Phy-Y:p.908(33)
mis,     Sur le papier du fisc, j'espace des  syllabes .     Viens charmer...     Après avoi  Pay-9:p.267(.7)

syllogisme
l serait enchanté de se livrer à ce gracieux  syllogisme  de conduite : il ne vendrait plus   Emp-7:p.885(.6)
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tentions les plus absurdes, les lois ont des  syllogismes  complaisants aux erreurs de la co  Fir-2:p.160(.7)
ort à l'ancienneté du mariage.     Par quels  syllogismes  l'homme est-il arrivé à mettre à   Phy-Y:p1064(40)
 débagoule des raisons, des accusations, des  syllogismes , des calomnies, des paroles à ren  PrB-7:p.832(12)

syllogiste
 Voici pourquoi.  Le désir de l'homme est un  syllogiste  qui conclut de cette science extér  Béa-2:p.863(27)

sylphe
la voir.  C'était Ariel se glissant comme un  sylphe  sous mon toit, et prévoyant mes besoin  PCh-X:p.140(27)
lesquelles un jeune homme se glisse comme un  sylphe  sous plus d'une courtine de soie, de c  ÉdF-2:p.173(24)
met, être sans cesse autour d'elle, comme un  sylphe , sans me laisser ni voir ni deviner, c  Hon-2:p.554(37)
ion, cet homme disparut avec une légèreté de  sylphe .  Un capitaine s'élança vivement à sa   Mus-4:p.694(25)
ies.  Il était las des bardes nuageux et des  Sylphes , comme il est aujourd’hui rassasié de  PCh-X:p..54(35)

sylphide
e.  Pauvre écolier !  Il trouva sa vaporeuse  sylphide  enveloppée d'un peignoir de cachemir  DdL-5:p.951(41)
 entre toutes ? d'où vient cette légèreté de  sylphide  qui semble changer les lois de la pe  SMC-6:p.444(40)
lin d'oeil une jeune fille, légère comme une  sylphide , apparut auprès du gros négociant et  eba-Z:p.678(.6)
es nuées et de l'air.  Tour à tour ondine ou  sylphide , cette fluide créature voltigeait da  PCh-X:p.294(.2)
achées à ses épaules, elle avait l'air d'une  sylphide , elle montrait sur ses joues le divi  M.M-I:p.578(38)
lle légère, la femme de vingt-quatre ans, la  sylphide .  Mais les hommes d'âme vigoureuse n  DdL-5:p1034(43)
e.     Les péris, les ondines, les fées, les  sylphides  du vieux temps, les muses de la Grè  Mas-X:p.619(22)
ui s'y joue.  Fanny O'Brien était une de ces  sylphides  forte de tendresse, invincible dans  Béa-2:p.656(19)
e transformer les plus massives créatures en  sylphides , les sottes en femmes d'esprit, les  SdC-6:p.964(.4)

Sylvain
tablissement de l'Académie de Rome, enfin M.  Sylvain  Pons !... l'auteur de célèbres romanc  Pon-7:p.487(18)
commença le seul drame de cette vie obscure,  Sylvain  Pons avait-il atteint à la valeur d'u  Pon-7:p.489(.9)
État à Rome, pour devenir un grand musicien,  Sylvain  Pons en avait rapporté le goût des an  Pon-7:p.488(15)

Sylvestre
du comte Fernand Didas y Lora.     Le cousin  Sylvestre  Gazonal alla dans la belle saison d  CSS-7:p1154(14)
ulement, Léon de Lora reçut une lettre de M.  Sylvestre  Palafox-Castel-Gazonal (appelé tout  CSS-7:p1154(10)

Sylvia
s quatre ans, célébrait Flore sous le nom de  Sylvia .  Elle avait eu en 1821 son dernier en  eba-Z:p.545(13)

Sylvie
-> rouge-Sylvie

a mère, ils excèdent ma femme; et quand Mlle  Sylvie  a été mise en apprentissage, il y a tr  Pie-4:p..56(.3)
x.     « Elle est sotte comme un panier, dit  Sylvie  à Mlle Borain, la plus habile ouvrière  Pie-4:p..79(41)
s voilà donc, mademoiselle l'amoureuse ? dit  Sylvie  à Pierrette d'un ton moitié gai, moiti  Pie-4:p.108(.1)
raud, tous les habitués influents engagèrent  Sylvie  à renvoyer la grosse Adèle.  Pierrette  Pie-4:p..97(17)
te, prends donc ton ouvrage, ma fille », dit  Sylvie  à sa cousine avec une perfide douceur   Pie-4:p.122(39)
— Quand tu feras tes narrés, paye donc ! dit  Sylvie  à son frère, tu vois bien qu'il n'y a   Pie-4:p..74(.6)
a nous coûter les yeux de la tête ! » disait  Sylvie  à son frère.     « Tiens-toi donc, ma   Pie-4:p..80(12)
n de le faire nommer président du tribunal.   Sylvie  a une petite cour et administre les bi  Pie-4:p.161(42)
t lui dit de défaire la robe de sa cousine.   Sylvie  accourut en disant : « C'est des girie  Pie-4:p.134(13)
Bathilde.  Vinet venait de voir à quel point  Sylvie  aimait le colonel.  Il comprit l'étend  Pie-4:p.104(.7)
re et Victorine montèrent dans un fiacre que  Sylvie  alla leur chercher.  Poiret offrit son  PGo-3:p..89(29)
 entendant ouvrir la fenêtre de la mansarde,  Sylvie  alla précipitamment à sa fenêtre, et e  Pie-4:p.136(24)
t la moralité de ce mariage était douteuse.   Sylvie  alla sonder sa conscience au fond du c  Pie-4:p.103(.6)
vous dites, fut comme un marteau avec lequel  Sylvie  allait frapper sans relâche sur le coe  Pie-4:p.118(13)
e de fantôme.  En ce moment même les yeux de  Sylvie  aperçurent le corset de Pierrette, ell  Pie-4:p.137(40)
ent-ils déjà quand leur cousine arriverait.   Sylvie  aperçut dans sa prétendue bienfaisance  Pie-4:p..67(10)
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ieux avec la meilleure société de la ville.   Sylvie  apprit alors à jouer le boston.  Rogro  Pie-4:p..55(15)
ener de grands changements chez les Rogron.   Sylvie  apprit que M. le curé Péroux instruisa  Pie-4:p..92(.4)
fants auraient toute la fortune des Rogron.   Sylvie  arrivait à quarante-deux ans, âge auqu  Pie-4:p.101(25)
cette parole.     « Pauvre cher homme », dit  Sylvie  attendrie de cette exclamation où se p  PGo-3:p.284(35)
   — Elle était très bien dans vos bras, dit  Sylvie  au colonel avec un affreux sourire.     Pie-4:p.134(.5)
.     — Je croyais que vous étiez baron, dit  Sylvie  au colonel durant une donne et après u  Pie-4:p..87(.3)
us ne souffrez donc plus, mademoiselle ? dit  Sylvie  au dîner.  Quand je te disais qu'elle   Pie-4:p.130(.8)
 sa vie eut toutes les allures de la haine.   Sylvie  autant que Céleste Habert s'y mépriren  Pie-4:p..95(33)
celle de Sylvie et du colonel, il pousserait  Sylvie  aux pratiques les plus violentes de la  Pie-4:p..93(25)
ppelé Clarisse Harlowe.  Mlle Habert et Mlle  Sylvie  avaient une égale envie de se marier;   Pie-4:p.101(21)
t deux pigeons pour figurer les anses et que  Sylvie  avait à Paris dans sa chambre.     « S  Pie-4:p..75(43)
s faits qui rendaient sa cousine si alerte.   Sylvie  avait de puissantes raisons pour se le  Pie-4:p.101(.1)
 »  Sans sa soeur, ce crétin eût été ruiné.   Sylvie  avait du bon sens et le génie de la ve  Pie-4:p..43(40)
l se rangeât et fréquentât la maison Rogron,  Sylvie  avait écouté dans le salon Tiphaine d'  Pie-4:p.106(.9)
pas dans quel trou j'ai mis les pieds. »      Sylvie  avait entendu Pierrette, elle avait ég  Pie-4:p.132(19)
'enfant si je me mariais. »     Le visage de  Sylvie  avait été clair pour le colonel pendan  Pie-4:p.116(20)
regardait jouer la misère, et l'attention de  Sylvie  avait été détournée par l'intérêt du c  Pie-4:p.123(20)
 à l'heure du dîner pour mettre le couvert.   Sylvie  avait été obligée de faire la cuisine,  Pie-4:p.118(.1)
eur maison, qui leur avaient coûté si cher.   Sylvie  avait fini, le matin, par aider Adèle   Pie-4:p..79(.3)
sous fut-il en harmonie avec le dessus, tant  Sylvie  avait peur de l'examen et du coup d'oe  Pie-4:p..80(31)
t la soirée chez les Rogron, le jour même où  Sylvie  avait refusé de donner Pierrette à la   Pie-4:p..83(26)
reur par cette clémence.  Au lieu d'éclater,  Sylvie  avait soudain résolu de surprendre le   Pie-4:p.133(.1)
  Quelques jours avant l'arrivée de Brigaut,  Sylvie  avait surpris Gouraud et Pierrette.  L  Pie-4:p.105(25)
ria : « Non ! non ! j'irai me coucher. »      Sylvie  avait tâté le corset, et sa main y ava  Pie-4:p.134(17)
luer la compagnie avant de s'aller coucher.   Sylvie  avança froidement sa joue à cette char  Pie-4:p..85(26)
té forcé déjà de payer les frais du prêtre.   Sylvie  ayant demandé dix francs pour enseveli  PGo-3:p.288(.1)
ent du journal Le Courrier de Provins, et de  Sylvie  cinq mille francs d'actions.  Le colon  Pie-4:p..90(.1)
ôté, le colonel se conduisit dès lors envers  Sylvie  comme Bathilde envers Rogron.  Il mit   Pie-4:p..95(38)
 même une domination, a ses plis à prendre.   Sylvie  commença par dire à Pierrette ma petit  Pie-4:p..82(18)
 se disant que le monde était bien méchant.   Sylvie  comprit le peu de succès que sa nouvel  Pie-4:p..68(22)
orante vieille fille la rendait ravissante.   Sylvie  conçut alors la belle idée de compense  Pie-4:p..97(13)
l.  En attribuant ce rendez-vous au colonel,  Sylvie  croyait avoir raison, car, depuis une   Pie-4:p.105(34)
     — Est-ce bien là votre avis ? » demanda  Sylvie  d'une voix troublée.     « Bon ! j'y s  Pie-4:p.115(35)
ant toute chance d'établissement perdue pour  Sylvie  dans la société Tiphaine, le colonel e  Pie-4:p..69(36)
t-ce qu'un amant ? »     Il fut impossible à  Sylvie  de définir avec justesse et décence un  Pie-4:p.109(38)
r, était une faute.  Céleste Habert offrit à  Sylvie  de la cacher dans son cabinet de toile  Pie-4:p.102(.9)
se blanche et de changer son lit.  Va dire à  Sylvie  de monter des draps et de venir nous a  PGo-3:p.282(32)
s murs et la porte.     « Je descends dire à  Sylvie  de préparer les sinapismes, cria Bianc  PGo-3:p.270(18)
t dit chez Mme Tiphaine, il fut impossible à  Sylvie  de reculer devant les trois cents fran  Pie-4:p..79(22)
roce maître d'étude de cette pauvre enfant.   Sylvie  de son côté regardait comme un devoir   Pie-4:p..88(13)
  L'influence du colonel, qui déployait pour  Sylvie  des grâces courtisanesques arrachées e  Pie-4:p..85(.9)
 Rogron.     Une fille absolue comme l'était  Sylvie  devait faire des progrès dans la voie   Pie-4:p..93(18)
errette qu'un triomphe de vanité.  Cependant  Sylvie  devait finir par s'offenser des succès  Pie-4:p..81(.3)
it de comiques convulsions dans les lèvres.   Sylvie  développa naïvement son caractère au j  Pie-4:p..55(22)
 on parle de couper le poing à Pierrette. »   Sylvie  devint blême et frissonna.  « Il y a d  Pie-4:p.145(.6)
it commencé, dans des tourments continuels.   Sylvie  devint ingénieuse et poussa les raffin  Pie-4:p.125(14)
va, sortit sans lumière et monta chez elle.   Sylvie  devint pâle de rage et dit entre ses d  Pie-4:p.124(15)
urs, mademoiselle », s'écria le notaire.      Sylvie  devint rouge comme les charbons les pl  Pie-4:p..67(39)
sibilité d'avoir une petite fille au logis.   Sylvie  écrivit moitié commercialement moitié   Pie-4:p..66(38)
umide qui s'élevait au-dessus de la rivière,  Sylvie  emmena Pierrette par l'allée sablée qu  Pie-4:p.109(24)
orce invincible.  En voyant cette manoeuvre,  Sylvie  empoigna dans ses pattes de homard la   Pie-4:p.136(42)
bas Eugène au père Goriot.     — Madame, dit  Sylvie  en accourant effarée, voici trois jour  PGo-3:p.235(.9)
s le marché.  Qué baraque !     —  Bah ! fit  Sylvie  en buvant de petites gorgées de café,   PGo-3:p..80(32)
.     « Pierrette, vous avez vu mon jeu, dit  Sylvie  en fixant ses yeux sur sa cousine.      Pie-4:p.123(39)
suit comme un toutou ?     — Ah ! dame ! fit  Sylvie  en hochant la tête, ces vieilles fille  PGo-3:p.233(23)
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écria Pierrette.     — Une sérénade ? reprit  Sylvie  en l'imitant.  Et vous avez un amant.   Pie-4:p.108(10)
ble comme si...     — Comme si quoi ? reprit  Sylvie  en laissant échapper un gros rire bête  PGo-3:p..82(.1)
s causerons de tout cela sérieusement », dit  Sylvie  en lui jetant un regard qu'elle crut p  Pie-4:p.117(13)
des canapés.     « Elle l'a fait exprès, dit  Sylvie  en regardant Mlle Habert et ceux qui j  Pie-4:p.134(.1)
e.     — Ah ! c'est moi qui mens ? » s'écria  Sylvie  en regardant Pierrette et la foudroyan  Pie-4:p.112(28)
es cartes.     « Ce qu'elle a fait ? s'écria  Sylvie  en relevant la tête par un mouvement s  Pie-4:p..86(.9)
    — Ah ! vous ne voulez pas ?... » s'écria  Sylvie  en s'avançant vers sa cousine et lui m  Pie-4:p.136(37)
cents francs d'un seul coup de filet ! » dit  Sylvie  en se couchant sur l'idée assez ingéni  Pie-4:p..77(.5)
 sourcilla pas.     « Dissimulée ! » s'écria  Sylvie  en sortant.     Rogron, qui ne compren  Pie-4:p.130(25)
 tuera ! » disait-elle.     Les sévérités de  Sylvie  envers sa cousine arrivèrent à la crua  Pie-4:p.133(26)
quelque mauvais coup », dit Mlle Habert.      Sylvie  essaya de ne pas payer sa misère en se  Pie-4:p.124(25)
 Poiret.     — Dame ! il a l'air de dormir.   Sylvie  est allée chercher un médecin.  Dites   PGo-3:p.214(14)
ma donc, lorsque, vers onze heures un quart,  Sylvie  et Christophe allèrent frapper à toute  PGo-3:p.210(23)
me Vauquer seule au coin de son poêle, entre  Sylvie  et Christophe.  La vieille hôtesse éta  PGo-3:p.232(41)
 Gouraud résolut de presser son mariage avec  Sylvie  et de devenir ainsi maître au logis, e  Pie-4:p.117(19)
ais c'est des giries ! répondit à haute voix  Sylvie  et de manière à être entendue.  Elle n  Pie-4:p.113(37)
chez son allié l'espoir de le brouiller avec  Sylvie  et de profiter de la peur de la vieill  Pie-4:p.115(10)
 du prêtre en lui conseillant de rompre avec  Sylvie  et de se retourner vers Pierrette, Vin  Pie-4:p.115(.5)
 union infiniment plus sortable que celle de  Sylvie  et du colonel, il pousserait Sylvie au  Pie-4:p..93(24)
sant que le déjeuner attendait.  Pendant que  Sylvie  et le domestique s'absentèrent, Mlle M  PGo-3:p.210(25)
s », dit Pierrette.     Desfondrilles appela  Sylvie  et lui dit de défaire la robe de sa co  Pie-4:p.134(12)
 séquence de coeur; les coeurs étaient entre  Sylvie  et lui; le colonel atteint l'as, quoiq  Pie-4:p.123(25)
ent auquel il raconta la scène de nuit entre  Sylvie  et Pierrette, puis les tortures morale  Pie-4:p.143(12)
ge à Sylvie.  Mme Vinet supporta les airs de  Sylvie  et plia sous elle en femme accoutumée   Pie-4:p..85(.3)
t que personne encore ne lui avait inspiré.   Sylvie  et sa servante allèrent coucher la pet  Pie-4:p..75(28)
urd avec elle, signez ma feuille. »     Mlle  Sylvie  et son frère se livrèrent à leur joie   Pie-4:p..73(35)
rent des torts graves en paraissant défendre  Sylvie  et son frère.  Vinet avait prévu cet o  Pie-4:p.146(34)
servante ou leur directeur.  Ainsi Rogron et  Sylvie  étaient arrivés à un amour immodéré po  Pie-4:p..79(.1)
u lit afin de passer les mains sous le dos.   Sylvie  était là, prête à retirer les draps qu  PGo-3:p.284(27)
aux Trois-Quenouilles.  Si à vingt et un ans  Sylvie  était première demoiselle à mille fran  Pie-4:p..42(10)
e lui envoya cent francs pour son entretien,  Sylvie  eut cent écus d'appointements.  Ainsi,  Pie-4:p..42(.2)
 devint bientôt une manie de vieille fille.   Sylvie  eut dans une armoire des chiffons de l  Pie-4:p..79(11)
ans grâce.  On se mit au travail du boston.   Sylvie  eut en face d'elle Mlle Habert, et le   Pie-4:p.122(25)
 sauver de la réquisition.  Dès que sa fille  Sylvie  eut treize ans, il la dirigea sur Pari  Pie-4:p..41(15)
n'étonna personne.  Pendant toute la soirée,  Sylvie  eut une préoccupation constante.  Quan  Pie-4:p.124(34)
e insolence est très remarquée en province.   Sylvie  eut, au boston chez Mme Tiphaine, avec  Pie-4:p..57(13)
 — Ma cousine, qu'est-ce qu'un amant ? »      Sylvie  évita de répondre et lui dit : « Osez   Pie-4:p.108(13)
e pas une des manières d'être de l'infini ?   Sylvie  examina Pierrette à la dérobée.  L'enf  Pie-4:p.108(40)
Bathilde de Chargeboeuf et des avantages que  Sylvie  faisait au contrat aliéna soudain deux  Pie-4:p.146(21)
 bon pourboire. »     Le couvert était mis.   Sylvie  faisait bouillir le lait.  Mme Vauquer  PGo-3:p..84(.6)
res du lait destiné aux pensionnaires et que  Sylvie  faisait longtemps bouillir, afin que M  PGo-3:p..80(10)
Depuis l'adoption de son système économique,  Sylvie  faisait rester dans la salle à manger   Pie-4:p..76(15)
mais rien répéter de notre conversation ? »   Sylvie  fit un signe affirmatif.  « D'abord ce  Pie-4:p.134(37)
 cents francs.  Pendant la première semaine,  Sylvie  fut donc entièrement occupée, et Pierr  Pie-4:p..79(23)
a fois le maître et le premier commis, comme  Sylvie  fut pendant quelque temps sa propre pr  Pie-4:p..42(24)
ies avant l'arrivée des Rogron, en sorte que  Sylvie  fut réduite à errer de table en table   Pie-4:p..57(21)
 Mlle de Chargeboeuf s'était alors célébré.   Sylvie  habitait le deuxième étage de sa maiso  Pie-4:p.152(.9)
 Rogron et sa soeur achevaient de déjeuner.   Sylvie  hésitait à dire à son frère sa déconve  Pie-4:p.144(33)
Mlle Habert, qui croyait épouser Rogron, sur  Sylvie  hésitant entre la peur de mourir et la  Pie-4:p.103(40)
tte passion devait amener d'étranges idées.   Sylvie  imagina que l'homme qui venait de pron  Pie-4:p.105(31)
rnant sans savoir de quoi il s'agissait.      Sylvie  jeta sur Mlle Habert un de ces regards  Pie-4:p.123(37)
Pierrette s'était donné pendant la soirée où  Sylvie  l'avait contrainte à quitter le salon,  Pie-4:p.146(29)
lui dit couchée à midi, le colonel pensa que  Sylvie  l'avait simplement mise en pénitence d  Pie-4:p.115(27)
rette.     Au grand étonnement de Pierrette,  Sylvie  l'envoya s'habiller pour la soirée, ap  Pie-4:p.118(15)
qu'il y eût une petite fille à côté de lui.   Sylvie  l'observait et commençait à trouver ce  Pie-4:p.123(.3)
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at.  De même que le colonel faisait goûter à  Sylvie  les douceurs inespérées d'une recherch  Pie-4:p..93(37)
e prendre Pierrette chez elle, et d'éviter à  Sylvie  les ennuis et les embarras d'une éduca  Pie-4:p..93(.3)
de mal, et que je le leur ai dit, ma cousine  Sylvie  m'a répondu que la gendarmerie irait a  Pie-4:p.128(29)
its à la marchande avec laquelle la terrible  Sylvie  marchandait sa provision.  Brigaut put  Pie-4:p.126(.8)
 au lait, Christophe, rapport au chat. »      Sylvie  monta chez sa maîtresse.     « Comment  PGo-3:p..81(27)
ent que si Pierrette avait préparé le dîner,  Sylvie  n'eût pas attrapé cette tache de grais  Pie-4:p.118(.4)
e affection menteuse de sa part, et qui chez  Sylvie  ne s'était pas encore déclarée.  Quand  Pie-4:p.115(.3)
gnait Mme Garceland, être la femme du maire,  Sylvie  ne tint pas contre cette espérance, el  Pie-4:p.102(.2)
is dans mon bon sens et je me connais. »      Sylvie  ne voulut pas se mettre alors en jeu,   Pie-4:p.116(28)
lonel atteint l'as, quoiqu'il fût gardé chez  Sylvie  par cinq petites cartes.     « Le coup  Pie-4:p.123(26)
de l'enfance que comprimaient déjà Rogron et  Sylvie  par la peur, car ils aimaient à imprim  Pie-4:p..80(.6)
se voir débarrassé de ce terrible rival.      Sylvie  passa toute sa matinée dans son appart  Pie-4:p.117(34)
és en ne trouvant plus d'aliment.  En effet,  Sylvie  passa trois nuits sur ses jambes et tr  Pie-4:p.133(.9)
rasser, par l'influence qu'il acquerrait sur  Sylvie  pendant la lune de miel, de Bathilde e  Pie-4:p.117(21)
astignac, courez donc vite chez M. Bianchon;  Sylvie  peut ne pas rencontrer notre médecin,   PGo-3:p.213(.6)
athilde resta près de sa mère et de Rogron.   Sylvie  plaça Pierrette entre elle et le colon  Pie-4:p.122(28)
és peut-être par l'odeur du roux que faisait  Sylvie  pour accommoder les restes du mouton.   PGo-3:p..85(15)
rt, devenue l'ennemi commun, ne comptait que  Sylvie  pour elle; mais chacun lui témoignait   Pie-4:p.121(37)
et semblait y marquer la place d'une balle.   Sylvie  pria Vinet de rester.  Quand ils furen  Pie-4:p.134(26)
and M. Goriot reconduisit sa dame, la grosse  Sylvie  prit aussitôt son panier, et feignit d  PGo-3:p..70(29)
pas.  Sylvie, montez-le donc chez lui. »      Sylvie  prit le bonhomme par-dessous le bras,   PGo-3:p.204(22)
     Le mot du colonel préoccupait tellement  Sylvie  qu'elle ne répondit pas à Rogron.       Pie-4:p..86(37)
on, il est d'un beau rouge, le rouge de Mlle  Sylvie  quand elle se fâche de perdre une misè  Pie-4:p..60(29)
 barreaux en fer.  Là, l'étudiant dit devant  Sylvie  qui déboucha de sa cuisine : « Monsieu  PGo-3:p.134(13)
llait grandir dans cette maison, appuyée par  Sylvie  qui disposait de son frère.  Les deux   Pie-4:p..93(20)
!     - Ces gens-là sont bien grossiers, dit  Sylvie  qui entendit le propos.     — Dame ! s  Pie-4:p..74(18)
 dîner, il est quatre heures et demie », dit  Sylvie  qui faillit se heurter sur le haut de   PGo-3:p.285(24)
, elles rencontrèrent, à la porte, la grosse  Sylvie  qui leur barra le passage.     « Quoi   PGo-3:p.134(27)
vous mariez-vous pas l'un ou l'autre ? »      Sylvie  regarda très agréablement le colonel :  Pie-4:p..86(30)
ion aussi difficile en province qu'à Paris.   Sylvie  renvoya sa cuisinière et prit une fill  Pie-4:p..62(34)
n la mettant en apprentissage, et tôt. »      Sylvie  resta si bien perdue dans ses pensées,  Pie-4:p.111(17)
ndit sa cousine descendant l'escalier.  Mlle  Sylvie  Rogron apparut dans sa robe de chambre  Pie-4:p.107(36)
 à traiter du fonds de la Soeur-de-Famille.   Sylvie  Rogron et son frère partirent pour Pro  Pie-4:p..50(24)
assions sans but social.  Les perplexités de  Sylvie  Rogron furent extrêmes.  Ces combats i  Pie-4:p.103(10)
 à ce vieux scélérat de père Auffray ! »      Sylvie  Rogron fut envoyée à cent écus de pens  Pie-4:p..41(39)
ge d'un lion à la douceur d'un agneau. »      Sylvie  Rogron montra ses longues dents jaunes  Pie-4:p..84(.7)
 et soutenir sa vieille réputation.  Quoique  Sylvie  Rogron n'eût alors que quarante ans, s  Pie-4:p..42(29)
Mme Lorrain et sa fille mortes toutes deux.   Sylvie  Rogron ne perdait rien, elle était bie  Pie-4:p..66(32)
nts.  Ainsi, dès l'âge de dix-neuf ans, Mlle  Sylvie  Rogron obtint son indépendance.  À vin  Pie-4:p..42(.4)
elles victimes.  Depuis l'âge de quinze ans,  Sylvie  Rogron, habituée à se grimer pour la v  Pie-4:p..45(35)
 à manger était irréprochablement arrangée.   Sylvie  s'assit et affecta pendant tout le déj  Pie-4:p.111(38)
lant les mystifications auxquelles Rogron et  Sylvie  s'étaient prêtés, il alluma la colère   Pie-4:p..84(36)
oir le colonel et de pouvoir le questionner,  Sylvie  s'habilla coquettement.  La vieille fi  Pie-4:p.114(.3)
concertait toute manoeuvre.  D'ailleurs Mlle  Sylvie  s'y prêtait peu, s'opposait même au ma  Pie-4:p..46(37)
de serrer, n'imaginant point être surprise.   Sylvie  sauta dessus.     « À quoi cela vous s  Pie-4:p.132(33)
Les deux marchands se décidèrent à refuser.   Sylvie  se chargea de la réponse.  Le courant   Pie-4:p..50(20)
ussit infiniment mieux que les Rogron.  Mlle  Sylvie  se choqua de voir Pierrette demandée c  Pie-4:p..81(.9)
e. »     Le jour où Denis Rogron et sa soeur  Sylvie  se mirent à déblatérer contre la cliqu  Pie-4:p..69(.2)
ait prêt.  En voyant sa cousine, le teint de  Sylvie  se plaqua de vert et jaunit : toute sa  Pie-4:p.111(31)
otaires, sur les escompteurs et les avares.   Sylvie  se promit de consulter Vinet, après av  Pie-4:p.118(20)
ses chicanes, obtint l'assentiment général.   Sylvie  se rassit, ne pensa plus à Pierrette,   Pie-4:p.124(32)
la maison, attendez-moi. »     Rogron laissa  Sylvie  seule avec le colonel.  « Où voulez-vo  Pie-4:p.114(14)
  Vers l'heure où le colonel devait arriver,  Sylvie  stationna dans le salon avec son frère  Pie-4:p.114(.8)
 oeuvre par l'abbé vindicatif, avait éclairé  Sylvie  sur les prétendus périls de sa positio  Pie-4:p.101(29)
n camarade et moi ? » dit le conducteur.      Sylvie  tira quarante sous des profondeurs de   Pie-4:p..74(11)
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 l'âme, jusqu'alors égarée, de Mlle Sylvie.   Sylvie  tomba dans la dévotion.  Denis Rogron,  Pie-4:p..92(36)
résistance égale à celle d'un bloc d'acier.   Sylvie  torturait le bras de Pierrette, elle e  Pie-4:p.137(14)
tester à elle-même des charmes que la grosse  Sylvie  trouvait chaque matin moulés en creux.  PGo-3:p..65(26)
ent du monde avait engendré dans le coeur de  Sylvie  une haine effroyable contre les Tiphai  Pie-4:p..62(40)
 intelligemment ouverte.  Aussitôt la grosse  Sylvie  vint dire à sa maîtresse qu'une fille   PGo-3:p..70(21)
la maison, qu'elle appelait sa chère maison,  Sylvie  voulut regagner cette somme par des éc  Pie-4:p..62(29)
ques autres petites choses, la chandelle que  Sylvie  vous donnera, tout cela fait au moins   PGo-3:p.283(.1)
it suivie de Brigaut sans dire un seul mot à  Sylvie , à laquelle elle lança la plus majestu  Pie-4:p.138(15)
par la gelée sur ses dahlias.     « Eh bien,  Sylvie , à quoi penses-tu donc là ? j'ai cru q  Pie-4:p.111(20)
loton de soie auquel il attacha une lettre.   Sylvie , agitée par les événements de la soiré  Pie-4:p.136(18)
— Une apoplexie, cria Mlle Michonneau.     —  Sylvie , allons, ma fille, va chercher le méde  PGo-3:p.213(.4)
e bougé de son lit.  Christophe et la grosse  Sylvie , attardés aussi, prenaient tranquillem  PGo-3:p..80(.7)
tudiant.     « Ah bien, monsieur Eugène, dit  Sylvie , aujourd'hui vous allez déjeuner avec   PGo-3:p..85(19)
ardi ! fallait-il l'enterrer avec ? répondit  Sylvie , c'est en or.     — Certes ! reprit Eu  PGo-3:p.289(10)
nt fait un forçat, reprit la veuve, eh bien,  Sylvie , c'est plus fort que moi, je ne le cro  PGo-3:p.233(26)
isson sur la paille et au soleil.  Rogron et  Sylvie , ces deux mécaniques subrepticement ba  Pie-4:p..45(.4)
ne donne pas d'esprit, elle en ôte; et, chez  Sylvie , cette passion devait amener d'étrange  Pie-4:p.105(30)
t alors aurait-il parlé de Pierrette ?  Non,  Sylvie , dit-il en lui prenant la main et la l  Pie-4:p.116(38)
 pas de cette dîme illégalement levée.     «  Sylvie , dit Christophe en mouillant sa premiè  PGo-3:p..80(13)
 plus rien.     — Je te payerai bien, toi et  Sylvie , dit Eugène à l'oreille du garçon.      PGo-3:p.271(24)
ssieurs, là-haut.     — Vous n'oublierez pas  Sylvie , dit Mme Vauquer à l'oreille d'Eugène,  PGo-3:p.283(26)
mpagne, je le paye, ajouta l'étudiant.     —  Sylvie , dit Mme Vauquer, donnez les biscuits   PGo-3:p.201(42)
lique.     — Finissons, dit Rastignac.     —  Sylvie , donnez les draps, et allez aider ces   PGo-3:p.283(24)
s avoir fait entrer son plan dans la tête de  Sylvie , dont l'entêtement lui était connu.  L  Pie-4:p.135(24)
.     « Ah ! quelle petite sournoise, se dit  Sylvie , elle a l'esprit retors, et maintenant  Pie-4:p.111(11)
de tyrannie.  Si le colonel n'eût pas occupé  Sylvie , elle aurait dit à Pierrette comme aut  Pie-4:p.130(.1)
beaucoup d'enfants.  Ce bonheur fit trembler  Sylvie , elle eut peur de mourir, idée qui rav  Pie-4:p.101(34)
à la pension.  Sur la réponse affirmative de  Sylvie , elle monta lestement l'escalier.  Eug  PGo-3:p.239(19)
audra dès demain lui faire un trousseau, dit  Sylvie , elle n'a rien de rien.     — Elle n'a  Pie-4:p..76(22)
r y mêlaient eux-mêmes le café noir fait par  Sylvie , en doses convenables.  Quand elle eut  Pie-4:p.112(10)
ation que l'entêtement breton avait causée à  Sylvie , en quoi Rogron était-il répréhensible  Pie-4:p.149(25)
l'entrepreneur.     — Ma foi, non, s'écriait  Sylvie , encore cinq cents francs !     — Oh !  Pie-4:p..51(42)
toutes les consultations secrètes faites par  Sylvie , et dont la dernière était la plus eff  Pie-4:p.103(25)
« Ils ne verront pas notre salon allumé, dit  Sylvie , et la lumière est son fard. »     Les  Pie-4:p..58(.9)
re grand-mère vous a pris votre fortune, dit  Sylvie , et votre cousine vous laissera la sie  Pie-4:p..85(41)
s.  Elle abandonna donc ses idées de fuite.   Sylvie , étonnée de la métamorphose opérée en   Pie-4:p..92(32)
nt faillir ces belles et nobles idées.  Pour  Sylvie , être trompée par ce colonel était une  Pie-4:p.106(16)
maine sans venir.  Le colonel, soupçonné par  Sylvie , eut peur de faire manquer son mariage  Pie-4:p.133(35)
 — Avant tout, s'écria l'avocat en regardant  Sylvie , expliquez-moi sans détour ce qui a eu  Pie-4:p.145(.3)
ayon terrible, et quitta la place foudroyé.   Sylvie , femme et jalouse, répondait à ce rega  Pie-4:p.137(10)
en.  La montagne accoucherait d'une souris.   Sylvie , fille éminemment sage et religieuse,   Pie-4:p.149(14)
t à la terreur que le mariage causait à Mlle  Sylvie , Gouraud avait cherché les occasions d  Pie-4:p.105(21)
.  Cela doit être bien, il a bon goût.     —  Sylvie , il nous propose des oves dans la corn  Pie-4:p..51(27)
de loin en loin pour ne pas effaroucher Mlle  Sylvie , ils causaient avec Rogron sous divers  Pie-4:p..83(22)
 entendant trottiner sa maîtresse, la grosse  Sylvie , la cuisinière, s'empressait de servir  PGo-3:p..55(25)
çon de peine, nommé Christophe, et la grosse  Sylvie , la cuisinière.  Outre les sept pensio  PGo-3:p..56(32)
.  Aussi quand Rogron l'eut laissé seul avec  Sylvie , la perspicacité du colonel s'empara-t  Pie-4:p.115(13)
la partie, Vinet s'approcha de sa chère amie  Sylvie , la prit par la main, et alla s'asseoi  Pie-4:p.103(17)
'anchois : c'est des duperies ! » dit-elle à  Sylvie , le matin où elle rentra dans son anci  PGo-3:p..68(33)
ovidence de nous conduire ? »     Aidées par  Sylvie , les deux femmes finirent par transpor  PGo-3:p.207(41)
ner son lit ? demanda-t-elle.     — Oui, dit  Sylvie , les draps peuvent être humides. »      Pie-4:p..76(.7)
orme.  On ne vint plus dans le salon de Mlle  Sylvie , mais chez la belle Mme Rogron.     So  Pie-4:p.152(15)
 les Guépin et les Julliard.     « Dis donc,  Sylvie , mais je ne vois pas pourquoi Mme Tiph  Pie-4:p..68(32)
de sa passion, que le voisinage de la grosse  Sylvie , menaçant d'entrer dans cette radieuse  PGo-3:p.195(23)
direz qu'on ne perd point ce qu'on n'a pas.   Sylvie , montez-le donc chez lui. »     Sylvie  PGo-3:p.204(21)
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t.  Quand donc, ma bonne ? » fit Rogron.      Sylvie , occupée à demander à Mme Garceland où  Pie-4:p..67(33)
imez donc bien vos héritiers ?     — Allons,  Sylvie , pas de raisons, dit la veuve en s'en   PGo-3:p.205(.8)
feront tout pour vous mener jusque-là. »      Sylvie , plus morte que vive, avoua sa jalousi  Pie-4:p.145(15)
 hiver à trouver une combinaison.  Mais Mlle  Sylvie , quelle voix d'hyène enrhumée ! quelle  Pie-4:p..56(31)
isait-elle, méchamment et à dessein.  Jamais  Sylvie , qui aimait à jouer de mauvais tours a  Pie-4:p..57(17)
inet n'était plus utile, elle ne vint plus.   Sylvie , qui caressait encore l'idée du mariag  Pie-4:p..97(.8)
t vieilli, fatigué : une femme l'effrayait.   Sylvie , qui comprit la nécessité d'avoir un t  Pie-4:p..66(28)
e émeute flatta l'amour-propre de la vieille  Sylvie , qui dans sa bienfaisance voyait moins  Pie-4:p..81(.1)
 les soldats et par les agents de la police,  Sylvie , qui frottait de vinaigre les tempes d  PGo-3:p.221(29)
 tiré de sa rêverie par la voix de la grosse  Sylvie , qui lui annonça son tailleur, devant   PGo-3:p.147(.4)
issa dans l'âme une source vive d'émotions.   Sylvie , qui ne connaissait pas l'accent breto  Pie-4:p.126(25)
e Goriot.     « Et de deux ! » dit la grosse  Sylvie , qui ne la reconnut pas.     Quelques   PGo-3:p..71(10)
e quatre ! » dirent Mme Vauquer et la grosse  Sylvie , qui ne reconnurent dans cette grande   PGo-3:p..71(20)
 », cria la comtesse.     À ce cri terrible,  Sylvie , Rastignac et Bianchon montèrent, et t  PGo-3:p.286(31)
 le patron-jacquette.     — Parle donc bien,  Sylvie , reprit Mme Vauquer : on dit le patron  PGo-3:p..81(35)
 s'attabla.     « Par exemple, dit la grosse  Sylvie , tout est malheur aujourd'hui, mon har  PGo-3:p.225(28)
ment comme des souches qui sont.     — Mais,  Sylvie , tu les mets tous les deux ensemble, c  PGo-3:p..81(42)
toute leur fortune pour ses enfants ?  Selon  Sylvie , une chaussure au pied de son frère ét  Pie-4:p..50(17)
! fit Mme Vauquer, il n'entend pas.  Allons,  Sylvie , viens m'habiller.  Je vais mettre mon  PGo-3:p.204(41)
lvie monta chez sa maîtresse.     « Comment,  Sylvie , voilà dix heures quart moins, vous m'  PGo-3:p..81(28)
moiselle !     — C'est bon, taisez-vous, dit  Sylvie , vous voyez bien qu'elle en est enchan  Pie-4:p..76(29)
capon, vieux lâche ! lui dit-elle.  Sylvie !  Sylvie  !     — Eh bien, quoi, madame ?     —   PGo-3:p..82(19)
nt demander à la chaussée d'Antin.     « Ah,  Sylvie  ! dit la veuve, voilà mon dernier atou  PGo-3:p.234(18)
fais ton capon, vieux lâche ! lui dit-elle.   Sylvie  ! Sylvie !     — Eh bien, quoi, madame  PGo-3:p..82(19)
s deux font la paire.     — C'est singulier,  Sylvie  : comment M. Vautrin est-il donc rentr  PGo-3:p..82(.3)
, accompagnée du terrible Brigaut, épouvanta  Sylvie  : elle crut avoir vu la mort.  La viei  Pie-4:p.138(20)
dessus les épaules; vous épouserez mieux que  Sylvie  : en vous y prenant bien, vous pouvez   Pie-4:p.104(32)
lier la voix de Mme de Restaud, qui disait à  Sylvie  : « Mon père y est-il ? »  Cette circo  PGo-3:p.244(39)
coutez-moi donc ?  N'y a-t-il que la vieille  Sylvie  ?  Je viens d'essayer de vous justifie  Pie-4:p.135(37)
te !     — Ah çà ! êtes-vous folle, ma chère  Sylvie  ? s'écria le colonel.  Est-ce quand on  Pie-4:p.116(24)
aine et consorts.     — Comment cela ? » dit  Sylvie .     Au moment où, pendant que sa femm  Pie-4:p..87(19)
ment allez-vous ? » dit Mme de Chargeboeuf à  Sylvie .     Bathilde alla droit à la cheminée  Pie-4:p.120(20)
espérance, qui emprunta la voix de la grosse  Sylvie .     Cette journée devait être jusqu'a  PGo-3:p.226(.4)
demanda M. Goriot.     « Et de trois ! » dit  Sylvie .     Cette seconde fille, qui la premi  PGo-3:p..71(15)
 guère à votre égard !     — Comment ? » dit  Sylvie .     En province, il existe plus d'une  Pie-4:p..84(24)
rue.     « Encore quelque chape-chute », dit  Sylvie .     Goriot montra soudain une physion  PGo-3:p.225(.8)
rrain.     — Embrasse donc ton cousin », dit  Sylvie .     Pierrette embrassa Rogron.     «   Pie-4:p..75(20)
ousine », dit Rogron.     Pierrette embrassa  Sylvie .     « Elle est ahurie par le voyage,   Pie-4:p..75(23)
raconta naïvement son combat avec sa cousine  Sylvie .     « Faites-la causer, dit le médeci  Pie-4:p.142(29)
 Bianchon.     — À quoi ça lui sert-il ? dit  Sylvie .     — À souffrir », répondit Rastigna  PGo-3:p.284(21)
aimer les filles qui...     — Le voilà ! dit  Sylvie .     — Christophe, cria le père Goriot  PGo-3:p..83(27)
otre collerette.     — Il aime Bathilde, dit  Sylvie .     — Comme un fou !  Et certes Bathi  Pie-4:p.116(35)
t.     — Qu'a-t-elle donc ? demanda Eugène à  Sylvie .     — Dame ! voilà tout le monde part  PGo-3:p.234(25)
i étais hier à la Gaîté avec lui, dit-elle à  Sylvie .     — De la philosophie, maman, repri  PGo-3:p.219(10)
lles.     — Rien qu'elle ne mérite, répondit  Sylvie .     — Elle a reçu quelque mauvais cou  Pie-4:p.124(22)
    — Quand es-tu partie de Nantes ? demanda  Sylvie .     — Elle est muette, dit Rogron.     Pie-4:p..75(15)
nnent de la main droite au jour de l'an, dit  Sylvie .     — Encore qu'est-ce qu'ils donnent  PGo-3:p..80(23)
 — Gouraud aime Pierrette, fut la réponse de  Sylvie .     — Il en est bien capable, dit Vin  Pie-4:p.135(11)
ritière de ses maîtres, elle fut grondée par  Sylvie .     — Il faut élever les enfants à la  Pie-4:p..89(15)
x ! dit Christophe.     — Il y a erreur, dit  Sylvie .     — Mais, non, il a avoué lui-même,  PGo-3:p.233(31)
 Monsieur Eugène ! madame vous appelle, cria  Sylvie .     — Monsieur, lui dit la veuve, M.   PGo-3:p.257(13)
  — Quarante-sept francs douze sous !... dit  Sylvie .     — N'allez-vous pas marchander ? s  Pie-4:p..74(.1)
à ce qu'on dit, mille écus de rente, s'écria  Sylvie .     — Ne m'en parle pas, ce n'est qu'  PGo-3:p.234(.5)
z partout, vous seriez déjà morte ! répondit  Sylvie .     — On souffre à la poitrine, disai  Pie-4:p..88(41)
quelques mots.     « Voilà le cabriolet, dit  Sylvie .     — Où dîne-t-il donc ? demanda Bia  PGo-3:p.168(19)
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couler leurs yeux en douceur.     — Ah ! fit  Sylvie .     — Oui, reprit Gouraud, elle a pu   Pie-4:p.124(.3)
habitude.     — Trois cents francs ? s'écria  Sylvie .     — Oui, trois cents francs ! calcu  Pie-4:p..76(43)
uverte.     « Bon, c'est bien fait ! s'écria  Sylvie .     — Que lui arrive-t-il ? demanda D  Pie-4:p.124(20)
— Qu'avez-vous donc ? lui demanda sévèrement  Sylvie .     — Rien, dit la pauvre enfant en a  Pie-4:p..85(33)
 est joueur comme les cartes.     — Ah ! fit  Sylvie .     — Sans les embarras où sa passion  Pie-4:p.134(40)
 — Pauvre garçon ! c'est comme un dogue, dit  Sylvie .     — Une saison morte, chacun s'est   PGo-3:p.233(17)
 qui se passe ? dit l'avocat.     — Non, dit  Sylvie .     — Vous allez avoir un procès crim  Pie-4:p.144(41)
x sur son assiette.     « Tartuffe ! s'écria  Sylvie .  À quatorze ans ! déjà ! quelles disp  Pie-4:p.130(15)
 M. Vautrin pour faire de ces farces-là, dit  Sylvie .  Allons, voilà Christophe qui ronfle   PGo-3:p.203(18)
Mme Vauquer occupée à mettre le couvert avec  Sylvie .  Aux premiers mots que lui dit Rastig  PGo-3:p.282(34)
renouvellent.  C'est froid et sec comme Mlle  Sylvie .  Buffon a raison, le style est l'homm  Pie-4:p..62(.1)
phaine fut un mois à rendre sa visite à Mlle  Sylvie .  Cette insolence est très remarquée e  Pie-4:p..57(12)
e menteuse, et de plus une petite sotte, dit  Sylvie .  Comment peut-on, depuis ce qui s'est  Pie-4:p.124(.9)
 t'ont donc pas tuée ?     — Couche-toi, dit  Sylvie .  Demain matin nous verrons ce que nou  Pie-4:p.138(23)
e trois tasses de café à faire demain matin,  Sylvie .  Hein ! ma maison déserte, n'est-ce p  PGo-3:p.233(.6)
es qui trahissaient une pensée inquiète chez  Sylvie .  Il aperçut en elle le plan formé de   Pie-4:p.115(15)
et plus tard il admirait niaisement sa soeur  Sylvie .  Il ne raisonnait ni bien ni mal, il   Pie-4:p..44(11)
s voilà donc quasiment mariés, dit la grosse  Sylvie .  Ils sortent ensemble aujourd'hui pou  PGo-3:p..89(34)
re.     « Eh bien, tu ne nous dis rien ? dit  Sylvie .  Je suis ta cousine Rogron, et voilà   Pie-4:p..75(12)
 mit à jouer le whist, jeu que ne savait pas  Sylvie .  La vieille fille finit par comprendr  Pie-4:p..57(24)
 « Elle rougit, elle est en faute ! » se dit  Sylvie .  Le silence de Pierrette fut donc int  Pie-4:p.109(17)
 l'éducation de Pierrette était entendue par  Sylvie .  Malgré les efforts de Vinet, le cons  Pie-4:p.151(26)
  Aucune femme ne pouvait plaire davantage à  Sylvie .  Mme Vinet supporta les airs de Sylvi  Pie-4:p..85(.2)
 grand corset, après avoir dîné, madame, dit  Sylvie .  Non, cherchez quelqu'un pour vous se  PGo-3:p.205(.2)
nt embrasser son cousin.     — Rien ? reprit  Sylvie .  On ne pleure pas sans raison.     —   Pie-4:p..85(36)
 qu'elle voyait jusqu'au lever de sa cousine  Sylvie .  Pendant le déjeuner, sa cousine lui   Pie-4:p..78(15)
ires qui lui restassent, en se désolant avec  Sylvie .  Quoique lord Byron ait prêté d'assez  PGo-3:p.233(.1)
it à Dieu l'âme, jusqu'alors égarée, de Mlle  Sylvie .  Sylvie tomba dans la dévotion.  Deni  Pie-4:p..92(36)
e, qui avait demandé la clef de l'étudiant à  Sylvie .  Vous avez cru ce matin qu'elle ne vo  PGo-3:p.196(28)
ommes plus mal portés mon frère et moi ? dit  Sylvie .  Vous feriez de Pierrette une picheli  Pie-4:p..89(18)
mis sur ce chapitre... »  Il se rapprocha de  Sylvie .  « Eh bien !... (il lui baisa la main  Pie-4:p.116(41)

symbole
 immense finale ne pourrait-il pas servir de  symbole  à une époque où, depuis cinquante ans  FMa-2:p.233(41)
 dans le pays, une image exacte du passé, le  symbole  d'une grande chose détruite, une poés  Béa-2:p.643(23)
es castes patriciennes est tout à la fois le  symbole  d'une puissance réelle, et les raison  DdL-5:p.927(.7)
 tout un drame immobile et silencieux.  Quel  symbole  d'une tête d'artiste !     Au moment   Ven-I:p1042(12)
u-dessus des têtes de Luigi et de Ginevra ce  symbole  d'union éternelle, ce joug de satin b  Ven-I:p1090(.3)
ons sont terminés par des bouquets en plomb,  symbole  de bourgeoisie, car aux nobles seuls   V.F-4:p.848(.4)
La reine tient le bâton pastoral d'une main,  symbole  de l'agrandissement des races utiles   CSS-7:p1188(31)
is contre le Bagne et sa ruse.  Le Bagne, ce  symbole  de l'audace qui supprime le calcul et  SMC-6:p.887(31)
e d'y placer l'aigle de Napoléon, magnifique  symbole  de l'Empire, un aigle colossal aux ai  Pat-Z:p.296(.7)
reries d'un poignard qui servait de coupoir,  symbole  de la critique.  Enfin, sur le mur, d  Béa-2:p.869(.6)
 dessiner par d'ineffaçables hiéroglyphes le  symbole  de la vie norvégienne, en donnant à c  Ser-Y:p.729(11)
es, l'une blanche, l'autre rouge.  Le blanc,  symbole  de la virginité, devrait proscrire le  Aub-Y:p.120(29)
s habitants qui l'aimaient comme le plus pur  symbole  de leur vie; car elle s'était encroût  V.F-4:p.864(31)
s crainte, à moi qui ai vu dans votre nom un  symbole  de mon amour.  Ève était la seule fem  I.P-5:p.217(25)
itante dont le clinquant nous semble être un  symbole  de puissance.  La parole de Vautrin,   PGo-3:p.149(41)
lit de sa femme et le sien était là comme le  symbole  de sa destinée.  Ne représente-t-il p  DFa-2:p..67(22)
t avait affectionné plus particulièrement un  symbole  de sa passion.  La vue de l'or, la po  EuG-3:p1167(12)
uelque malheureux vingt mille francs.  Comme  symbole  de son ancienne puissance, on lui tol  Emp-7:p.955(22)
oyauté, Napoléon devient immense : il est le  symbole  de son siècle, une pensée de l'avenir  Pat-Z:p.224(21)
ais ce nom, cette femme n'étaient-ils pas le  symbole  de tous mes désirs et le thème de ma   PCh-X:p.146(18)
âme de sinistres présages, la lumière est un  symbole  de vie et de plaisir dont les prophét  CdM-3:p.617(36)
 actives, toujours vertes.  Le rameau est le  symbole  des avantages qui résultent de ces qu  eba-Z:p.743(.8)
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ieu, le courroux de cet ange des pauvres, le  symbole  des Peuples, est le dernier mot du ci  Pon-7:p.569(18)
 dont l’existence tout entière n’était qu’un  symbole  destiné à prouver aux justes la vérit  Emp-7:p.885(24)
 répondit Pauline qui laissa tomber le fatal  symbole  du destin.     — M'aimes-tu ? reprit-  PCh-X:p.237(14)
es.  Janus est le mythe de la critique et le  symbole  du génie.  Il n'y a que Dieu de trian  I.P-5:p.457(33)
 l'entraîna sur ses ailes (les ailes sont un  symbole  et non une réalité terrestre).  Il le  Ser-Y:p.782(30)
fidèles.  Ce vieux néophyte avait compris le  symbole  éternel attaché à cette nourriture, e  U.M-3:p.841(19)
oncert alternatif de la peine et du plaisir,  symbole  éternel de la vie humaine.     Une fo  Pay-9:p..65(36)
y.     « Le festin de Balthazar sera donc le  symbole  éternel des derniers jours d'une cast  Pay-9:p.220(37)
ûlait tristement un feu de charbon de terre,  symbole  éternel du sujet de leurs importantes  Phy-Y:p1060(17)
blable à du bronze de Florence.  Comme si ce  symbole  ne parlait pas assez, l'oeil était sa  Rab-4:p.377(28)
erchent, au sortir du collège, à dénicher un  symbole  ou à trier des mythes, personne n'ait  V.F-4:p.822(.1)
sible à la sainte Trinité même d'en créer un  symbole  si complet.     Figurez-vous une femm  Phy-Y:p1189(15)
e la considérant pour un moment que comme un  symbole , efface par sa grandeur tous les type  Bet-7:p.152(27)
indompté.  La femme forte ne doit être qu'un  symbole , elle effraie à voir en réalité.  Cam  Béa-2:p.696(39)
anche eût fait un mythe, le sculpteur Bra un  symbole , Nodier une paradoxale plaisanterie,   eba-Z:p.775(22)
és; pour elle, ils sont, comme en Orient, un  symbole , une promesse.  Les coûteuses bagatel  AÉF-3:p.697(43)
e ? est-ce la Judée qui a pris à la Grèce ce  symbole  ?     — Ah ! vous soulevez là madame,  Bet-7:p.260(.8)
onstante de la pensée intime, un langage, un  symbole .  Combien de jouissances dans une par  FdÈ-2:p.328(10)
Michel et Saint-Lazare serait, pour nous, un  symbole . »     Après cette réponse à la fois   U.M-3:p.887(.2)
te-spencer portait donc sur lui plus que les  symboles  de l'Empire, il portait encore un gr  Pon-7:p.487(29)
s eut lieu entre les deux jeunes gens et ces  symboles  de la fidélité flottèrent jusqu'au d  eba-Z:p.693(.2)
 mal définis, et jetés aux peuples comme des  symboles  de révolte et des ordres de destruct  Med-9:p.509(.9)
nnie produit deux effets contraires dont les  symboles  existent dans deux grandes figures d  FdÈ-2:p.291(28)
par un bâillement.  Chaque Heure offrait des  symboles  heureusement imaginés qui en caracté  Bet-7:p.118(29)
es croisés du monde chrétien inventèrent ces  symboles  pour se reconnaître, les Guaisnic ne  Béa-2:p.644(37)
ernis écaillé qui la couvre, les amateurs de  symboles  y découvriraient peut-être un mythe   PGo-3:p..51(28)
es plus parfaites, elle est le plus vrai des  symboles , comme elle est le plus grand des ha  Béa-2:p.777(40)
conséquences, il donnait la clef de tous les  symboles , justifiait les vocations, les dons   Pro-Y:p.541(.4)
 costume étant le plus énergique de tous les  symboles , la révolution fut aussi une questio  Pat-Z:p.226(14)

symbolique
a fit sourire, elle voulut y voir un tableau  symbolique  de la Monarchie.  Elle pensa bient  Cho-8:p1033(13)
 de se résumer à mes yeux par une traduction  symbolique  de la sagesse humaine; tandis qu'e  PCh-X:p.118(14)
nonyme.  Bourguignon est le nom populaire et  symbolique  donné, depuis le règne de Charles   ÉdF-2:p.174(23)
insi par les sublimes accords de l'extase la  symbolique  entreprise d'Orphée.  Il s'élançai  EnM-X:p.915(.6)
nt compte de La Cenerentola, où la pantoufle  symbolique  est remplacée par un anneau qui si  Cat-Y:p.207(15)
dément mélancolique du poète, de son bouquet  symbolique  et de sa mise élégante.  Ce voyage  I.P-5:p.690(.3)
e Louis qui t'adore ?  Dis-moi que la torche  symbolique  et solennelle de l'hyménée n'a pas  Mem-I:p.309(.3)
ne homme en tâtant avec curiosité cette Peau  symbolique , assez semblable à une feuille de   PCh-X:p..84(18)
taient la veille, elle entendit leur langage  symbolique , elle examina l'azur du ciel avec   CdV-9:p.654(.6)
, et vive la Critique de la raison pure ! la  Symbolique , et les systèmes en cinq volumes c  MNu-6:p.364(.9)
ui-là sur la cheminée, Considérations sur la  Symbolique , je vous l'abandonne, le mythe est  I.P-5:p.351(35)
her Dubourdieu ? à quelque belle composition  symbolique  !...  Mon cher cousin, j'ai le pla  CSS-7:p1187(36)
ient, et parmi lesquels s'agitait le serpent  symbolique .  En 1846, après le pas immense qu  Bet-7:p..90(.8)
t les brames se sont réservé la construction  symbolique .  Ici le génie du mal est trop vis  Lys-9:p1079(16)
rpent me paraissent un gentil petit adultère  symbolique .  Il faut supprimer les Psaumes de  Mus-4:p.680(19)
nlèvent aux cieux les Élus dans les tableaux  symboliques  dictés aux peintres par quelque g  Ser-Y:p.796(18)
l'horrible queue de poisson par laquelle les  symboliques  génies de la Grèce ont terminé le  FYO-5:p1080(24)
 elles sont voluptueuses, célestes, élevées,  symboliques .  Dante seul a soudé ces deux nat  eba-Z:p.777(19)

symboliser
rdu de monstres plus capricieux que ceux qui  symbolisaient  les mauvaises passions.  Les pa  Bet-7:p..90(22)
e, comme on dit un meuble-Empire, mais il ne  symbolisait  l'Empire que pour ceux à qui cett  Pon-7:p.484(33)
lorine connaissait l'oncle de Raoul.  Ce mot  symbolisait  l'usure, comme dans la langue pop  FdÈ-2:p.324(.3)
ui n'a pas l'hypocrisie de l'arbitraire, qui  symbolise  hideusement l'intérêt du ventre aff  SMC-6:p.887(34)
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e PANURGE, qui, dans l'oeuvre rabelaisienne,  symbolise  le peuple, car ce nom est composé d  SMC-6:p.830(14)
distance est-on, hélas ! de l'amour adultère  symbolisé  par les filets de Vulcain, il y a t  Bet-7:p.420(28)
tilité de ce coupe-gorge, et la nécessité de  symboliser  au coeur de Paris l'alliance intim  Bet-7:p.100(34)

symétrie
 ce fut une exquise propreté, la plus exacte  symétrie  dans la disposition des meubles, que  U.M-3:p.930(41)
ilencieux dont les masses, disposées avec la  symétrie  de l'art militaire, réfléchissaient   F30-2:p1044(29)
on à Joséphine.  Tout cela placé sans aucune  symétrie  mais avec un art inaperçu.  L'esprit  FdÈ-2:p.315(16)
 Les fenêtres percées au travers sans aucune  symétrie  ont des volets énormes peints en jau  Mem-I:p.220(.4)
rs et crépus, résistants, plantés avec cette  symétrie  qui donne du charme à ces figures br  CdV-9:p.723(26)
tresses, et introduisit dans sa coiffure une  symétrie  qui rehaussa la timide candeur de so  EuG-3:p1073(29)
eux l'on ne rit pas, chez eux la raideur, la  symétrie  règnent en tout, depuis le bonnet de  DFa-2:p..65(34)
'impénétrable dans le désordre comme dans la  symétrie , et pour la simple Augustine ce fut   MCh-I:p..85(31)
u seizième siècle.  De l'autre côté, pour la  symétrie , s'élevait un meuble semblable où la  EnM-X:p.868(.6)
l bâtie en pierres et en briques mêlées sans  symétrie , semblait plier sous le poids d'un t  I.P-5:p.144(.2)
es gracieux architectes savaient varier leur  symétrie .  À la hauteur du premier étage seul  Béa-2:p.648(13)
haque épaule avec une moelleuse et décevante  symétrie .  Ces changements à vue que se perme  Béa-2:p.743(32)
plus ou moins grecs.  Là, mon cher, point de  symétrie .  Ces nids assemblés au hasard sont   Pay-9:p..54(13)

symétrique
 Mais Joseph ne partageait point les pensées  symétriques  de son patron, qui, pour un empir  MCh-I:p..48(13)
jour d'un jardin de province dont les carrés  symétriques  étaient dessinés par de longues r  DFa-2:p..51(.3)
me de ses boulons qui figuraient des dessins  symétriques .  Une grille carrée, petite, mais  EuG-3:p1039(25)

symétriquement
ues personnes regardaient des vues de Suisse  symétriquement  accrochées sur les parois gris  Aub-Y:p..90(36)
îchement tombée, et sur laquelle s'élevaient  symétriquement  les couverts couronnés de peti  PCh-X:p..97(13)
 Lebrun, mais à cadres dédorés, garnissaient  symétriquement  les murs.  Au milieu de cette   Bou-I:p.421(17)
'asseoir.  Les deux grandes bergères étaient  symétriquement  posées de chaque côté du foyer  Med-9:p.428(16)
cupait le milieu.  Le long des murs, étaient  symétriquement  rangées des tables à jouer.  S  RdA-X:p.666(40)
n tapisserie et d'antiques fauteuils étaient  symétriquement  rangés.  La cheminée en pierre  DFa-2:p..50(38)
 aspect de ces marécages, dont la boue était  symétriquement  ratissée, et de cette terre gr  DBM-X:p1177(26)
erres sèches, des bouses de vache appliquées  symétriquement .  J'ai demandé ce que c'était   DBM-X:p1165(18)

sympathie
 de coeur n'accorderont-ils pas une larme de  sympathie  à Kolb et à Marion ?     Pendant ce  I.P-5:p.612(38)
t innocente, il prit une douce expression de  sympathie  à mesure que le passant s'éloignait  DFa-2:p..23(21)
, sans consolation.  Je ne réveillais aucune  sympathie  autour de moi.  Pour avoir des amis  MdA-3:p.395(26)
as destinées à se lier n'éveilla donc aucune  sympathie  bien vive.  Il y eut même un embarr  Cho-8:p.983(13)
e ses douleurs par un singulier sentiment de  sympathie  commisérative, je prierai Dieu pour  Bet-7:p.385(30)
et son regard avaient repris cette constante  sympathie  d'expression qui se sent de coeur à  RdA-X:p.708(23)
oque la plus incrédule, tout ce qu'il y a de  sympathie  dans les entrailles du siècle le pl  Pat-Z:p.260(.4)
comtesse, et que Derville avait découvert la  sympathie  de Camille pour ce jeune homme, il   Gob-2:p.963(33)
cquiers la délicieuse preuve de la constante  sympathie  de nos coeurs, mais je fuirai...  J  F30-2:p1090(.3)
é par Jacques Collin qui comptait peu sur la  sympathie  de son juge d'instruction, et il to  SMC-6:p.755(.6)
nmoins Mme du Bousquier gagna l'estime et la  sympathie  de toutes les femmes.  Tant que Mll  V.F-4:p.932(11)
ent ainsi tout à coup un pas immense, car la  sympathie  des âmes suivit celle de leurs sens  Cho-8:p1013(.7)
ous les hommes forts sans faste, augmenta la  sympathie  du quartier pour ce brave homme, mo  CéB-6:p.119(.7)
timent de mes douleurs d'homme, une sorte de  sympathie  entre mon présent et un avenir que   Med-9:p.476(36)
  Sa figure ronde et plate n'excitait aucune  sympathie  et n'amenait même pas le rire sur l  Pie-4:p..42(41)
 il en est d'autres qui, sous l'empire d'une  sympathie  explicable aujourd'hui par les flui  U.M-3:p.857(19)
 on tire un coup de pistolet.  Quand même la  sympathie  ferait naître des sentiments à la p  Phy-Y:p.928(20)
sser le convoi de la Royauté, sans qu'aucune  sympathie  l'accompagnât dans la province désa  V.F-4:p.928(10)
a malheureusement que depuis le moment où la  sympathie  leur avait révélé l'étendue d'une p  F30-2:p1092(40)
r les objets extérieurs.  La preuve de notre  sympathie  ne se fit pas attendre.  Facino Can  FaC-6:p1025(31)
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ssait, en trouvant les eaux vives, à quelque  sympathie  ou à quelque antipathie à lui-même   L.L-Y:p.630(21)
ieillards, attirés l'un vers l'autre par une  sympathie  ou par une curiosité mutuelle, se r  PCh-X:p.212(25)
s ignorent les raisons qui font aimer, toute  sympathie  physique ou morale n'en est pas moi  CéB-6:p.132(29)
uceur d'agneau.  Les maîtres n'eurent aucune  sympathie  pour ce brave garçon, les maîtres a  PGr-6:p1095(40)
Soie.     Les gens les moins susceptibles de  sympathie  pour ce monde étrange peuvent se fi  SMC-6:p.845(31)
it pas eu le monument élevé par vous.  Votre  sympathie  pour des labeurs que vous avez conn  Cab-4:p.965(18)
que ridicule.  Ceux qui se sentaient pris de  sympathie  pour elle à cause de ses qualités,   V.F-4:p.864(11)
rès les derniers événements.  Ils ont peu de  sympathie  pour le gouvernement impérial, et s  Ten-8:p.598(19)
lentée à mon mariage ?  Il fut décidé par ma  sympathie  pour les infortunes.  N'était-ce pa  Lys-9:p1035(.2)
 profonde sa discrétion, combien il avait de  sympathie  pour les jolies faiblesses.  La pre  V.F-4:p.821(.4)
oedora.  Il ne devait pas rencontrer plus de  sympathie  pour ses maux chez celle-ci, que, p  PCh-X:p.266(11)
octeurs, Valentin ne découvrit en eux aucune  sympathie  pour ses maux.  Tous trois, silenci  PCh-X:p.258(33)
ouze ans.  J'éprouvai tout d'abord une vague  sympathie  pour un enfant avec qui j'avais que  L.L-Y:p.603(38)
la bassesse des espions.  Les témoignages de  sympathie  que je recueillis alors eussent con  Hon-2:p.569(20)
ville qui embrassa la duchesse avec toute la  sympathie  qui réunissait ces deux caractères   M.M-I:p.696(43)
iance royale pour tout ce qu'elle y vit, une  sympathie  soudaine pour les moindres meubles   Cho-8:p1065(.9)
 la déchirez; plus vous allez haut, moins de  sympathie  vous rencontrez, au lieu de souffri  Lys-9:p1168(11)
la princesse de parler à voix basse : amour,  sympathie , divination; à elle de se poser en   SdC-6:p.974(19)
ir de la pitié, bien faible pour exciter une  sympathie , ou d'un bien sinistre aspect pour   PCh-X:p..61(22)
r de cette amitié veloutée, de cette exquise  sympathie , que ces deux âmes toujours contrai  EuG-3:p1106(37)
estèrent unies dans un embrassement plein de  sympathie , sache-le bien, ma Natalie, nous av  CdM-3:p.610(33)
y aima ces deux petites par l'effet de cette  sympathie , si bien rendue par Charlet, qui re  M.M-I:p.485(28)
 Aux bâtons ! pas un ne bouge.  Non, pas une  sympathie  !  Je dois même rendre justice à la  Lys-9:p.923(41)
disions d'eux : Ils comptent !  Était-ce une  sympathie  ? était-ce une vision de mon avenir  A.S-I:p.973(33)
ges de poésie et par un irrésistible élan de  sympathie .     Ce jeune homme, le premier ave  I.P-5:p.297(23)
 tâcha de le consoler par un regard plein de  sympathie .  Ce regard, Claude Vignon le surpr  Béa-2:p.745(32)
s tout, les capitaux ne s'obtiennent que par  sympathie .  Il n'a pu traiter d'une étude qu'  Pon-7:p.629(.4)
arité et de Maternité manifestèrent une vive  sympathie .  Si Suzanne peut offrir une image   V.F-4:p.845(27)
t des substances minérales qui témoignent de  sympathies  aussi lointaines que celles dont j  Ser-Y:p.823(25)
 et le caractère paraissaient offrir tant de  sympathies  avec les siens.  Mais cette pensée  F30-2:p1076(39)
s celui d'un culottier, il n'a pas trouvé de  sympathies  bien vives autour de lui, mais il   Pon-7:p.629(.2)
t pas le nom de sa mère, avait éveillé mille  sympathies  chez le jeune peintre; il voulait   Bou-I:p.419(38)
i paraissait aussi devoir exciter le plus de  sympathies  chez les gens de toute classe étai  Env-8:p.257(14)
re et d'Italie avec lesquels ils avaient des  sympathies  d'esprit et de caractère.  Le père  eba-Z:p.526(30)
édentes.  Sa curieuse doctrine répondait aux  sympathies  de l'époque, et satisfaisait à ces  Pro-Y:p.539(33)
les oppositions, et il avait déjà groupé les  sympathies  de la classe moyenne autour de ce   V.F-4:p.876(37)
 de bien des gens pendant la Révolution, les  sympathies  de plus d'un lecteur achèveront de  Req-X:p1106(.2)
ient ordinairement un point d'appui dans les  sympathies  des habitants du lieu qu'elles des  Deb-I:p.734(29)
uté religieusement, il réveillait toutes les  sympathies  du coeur, et il s'établissait entr  eba-Z:p.800(.4)
utant plus puissant qu'il s'accorde avec les  sympathies  du désir.  Je sortis ravi, séduit   PCh-X:p.151(34)
rler du concurrent.  Pierrotin possédait les  sympathies  du pays.  Des deux messagers, il e  Deb-I:p.736(19)
'on disait jeune et joli, avait réveillé les  sympathies  en sa faveur, et ranimé la haine v  M.C-Y:p..49(42)
 autobiographie qui exciterait de puissantes  sympathies  en sa faveur; mais il se sent aujo  PCh-X:p..50(33)
 il fallait nécessairement admettre quelques  sympathies  entre les bons d'ici-bas et les in  Med-9:p.395(10)
 une honte immense; ce faible contrepoids de  sympathies  et de prières, opposé à cette mult  CdV-9:p.719(28)
de ces chants naïfs qui ébranlent toutes les  sympathies  et laissent au fond de l'âme une d  Gam-X:p.500(41)
conclut à l'impossibilité de réglementer les  sympathies  et les antipathies humaines, il so  Hon-2:p.548(27)
édecin de campagne arrivent à réunir plus de  sympathies  et triomphent des trahisons du feu  Béa-2:p.636(25)
tés et les satisfaire, avoir excité bien des  sympathies  et y répondre.  Y a-t-il donc des   Mem-I:p.232(.5)
t point reçu dans la maison Cormon, dont les  sympathies  étaient acquises au desservant de   V.F-4:p.876(31)
e ou le pouvoir à l'aide de gens dévoués, de  sympathies  fanatiques enveloppées dans les om  Ten-8:p.647(43)
ividualités agrandies qui n'excitent que des  sympathies  fugitives; ils ne se relient pas a  FdÈ-2:p.305(14)
excitait tant d'ingénues curiosités, tant de  sympathies  hypocrites et de vives sollicitude  CdV-9:p.732(17)
mpléter.  Car elles ne lui manquent pas, ces  sympathies  impatientes qui voudraient voir s’  Cab-4:p.960(26)
nt suffire à faire comprendre les effets des  sympathies  inconnues.  Ce fragment d'investig  L.L-Y:p.631(.6)
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xpliquées se trouvaient caressées dans leurs  sympathies  involontaires.  Il y avait dans ce  FYO-5:p1088(36)
lairé la compassion, l'admirative bonté, les  sympathies  juvéniles qui s'étaient émues pour  PGo-3:p.148(21)
ison de ceux que nous forge le ciel dans les  sympathies  mystérieuses ?  Laissez-moi vous r  M.M-I:p.549(.6)
.  Si de semblables contrastes, si de telles  sympathies  ne sont pas les éléments de la vie  U.M-3:p.792(.4)
s d'entre eux une certitude historique.  Les  sympathies  ont été rarement constatées.  Elle  L.L-Y:p.630(24)
e, il implique des convenances d'humeur, des  sympathies  physiques, des concordances de car  Béa-2:p.843(19)
s républicaines invariables conciliaient les  sympathies  populaires dans tout le quartier.   Bet-7:p.339(.8)
andrille eut alors la hardiesse d'avouer ses  sympathies  pour la poésie catholique de M. de  eba-Z:p.545(11)
que ses qualités; elles éprouvent de grandes  sympathies  pour les qualités du sot qui sont   PCh-X:p.132(19)
mourir promptement, il se sentait seul, sans  sympathies  pour longtemps encore.     Pendant  Lys-9:p1221(30)
er une vieille amie dont le langage plein de  sympathies  pour moi ne m'était pas assez conn  M.M-I:p.582(.6)
t à donner dans la religion.  Il avouait ses  sympathies  pour Napoléon, depuis que la mort   Emp-7:p.986(23)
un camarade, il existe entre nous et lui des  sympathies  presque sacrées; sa voix, ses rega  Env-8:p.261(13)
e sauront pas plus combien ont été vives nos  sympathies  que le monde ne sait combien leur   DBM-X:p1165(14)
t tragique à toutes les observations sur les  sympathies  qui méconnaissent les lois de l'es  Req-X:p1120(.4)
lontaires chez les mères de famille; fatales  sympathies  qui semblent inexplicables, ou que  F30-2:p1202(27)
riez-vous donc la simplicité de croire à des  sympathies  soudaines assez fortes pour domine  Cho-8:p1005(.8)
ons avantageuses; s'être repris à croire aux  sympathies  soudaines, irrésistibles; avoir im  Gam-X:p.460(42)
n tel concert de larmes, qu'émue par tant de  sympathies , et ne soutenant pas le baume de c  CdV-9:p.869(24)
oin, Andrea oublia pour un moment toutes ses  sympathies , il se prit à battre en brèche la   Gam-X:p.474(26)
guir.  L'absolution mondaine, les touchantes  sympathies , l'estime sociale, tant souhaitées  Aba-2:p.482(10)
  Notre amour a été d'abord la plus vive des  sympathies , mais il fut bientôt mutuellement   Fer-5:p.884(19)
es et touchées.  Prétendraient-ils avoir mes  sympathies , mon amitié ?  Veulent-ils qu’en m  Lys-9:p.925(27)
aître ces personnes unies par les plus vives  sympathies , par le sérieux de leur existence   I.P-5:p.315(16)
oulez-vous grouper autour de vous toutes les  sympathies , passer pour un homme aimable et s  Lys-9:p1090(10)
de sentiments nobles et tant d'irrésistibles  sympathies , que l'amour fut un moment écrasé   F30-2:p1100(.2)
urtées ses espérances.  Il rencontrerait des  sympathies , quelque bonne et douce affection   I.P-5:p.328(43)
voeux     En un poème où l'homme apprend ses  sympathies  :     Vos étamines d'or par de l'a  I.P-5:p.338(14)
famie y ont droit d'asile, y rencontrent des  sympathies ; la vertu seule y est sans autels.  Sar-6:p1076(.3)
ections entachées d'égoïsme excitent peu les  sympathies ; le coeur abhorre les calculs et l  Lys-9:p1109(34)
devient une oeuvre unique où s'expriment ses  sympathies .  Aussi le philosophe, le poète, s  Med-9:p.562(27)
s grands sentiments et qui réveilla bien des  sympathies .  En se voyant réhabilité par une   Ten-8:p.663(32)
pait de merveilleuses théories relatives aux  sympathies .  Il expliquait dans un langage bi  Pro-Y:p.540(15)
r lesquels on rencontre si difficilement des  sympathies .  Les orages et les souffrances de  MCh-I:p..84(21)
lus elle est à plaindre, plus elle excite de  sympathies .  Nous ne sommes impitoyables que   Aba-2:p.470(21)
leurs âmes s'entendaient par de fraternelles  sympathies .  S'ils n'eussent pas été liés déj  Req-X:p1107(41)
e inconnu d'où partent et où s'adressent nos  sympathies .  Son visage convulsé prit une exp  PGo-3:p.284(14)

sympathique
nt certains esprits forts, mais dont le coup  sympathique  a été prouvé par beaucoup de femm  V.F-4:p.843(13)
entanée, elle déplaît; tandis que ce partage  sympathique  annonce la constante fusion des â  Mas-X:p.565(42)
t, qui regarda sa fille avec cette intuition  sympathique  dont sont douées les mères pour l  EuG-3:p1084(38)
 riait avec les jeunes gens à qui elle était  sympathique  par une espèce de patelinage qui   Bet-7:p..84(23)
que de dire où commence et où finit le grand  sympathique , cet organe intérieur qui, jusqu'  Pat-Z:p.285(12)
prodigieuse à l'estomac, la névrose du grand  sympathique , la vive sensibilité de l'épigast  PCh-X:p.259(42)
 organe, est-ce le cerveau ? est-ce le grand  sympathique  ? aujourd'hui, je suis bien rouil  eba-Z:p.747(36)
'entre-deux des lignes une écriture en encre  sympathique .     — Oui, dit Laurence qui repl  Ten-8:p.583(28)
le ? demanda Godefroid d'un air insinuant et  sympathique .     — Une maladie terrible à laq  Env-8:p.337(.9)
té.  Chacun se sentit bientôt dans un milieu  sympathique .  Aussi, lorsque le dessert fut m  CdV-9:p.813(31)
 peines trop vives exagèrent le jeu du grand  sympathique .  Cette exaltation de la sensibil  Lys-9:p1152(40)
babillards essayaient d'établir entre eux de  sympathiques  affections, par un manège digne   DFa-2:p..21(15)
Berryer pour la chaleur, pour les mouvements  sympathiques  aux masses; il tenait de M. Thie  ZMa-8:p.842(.3)
articulière, de même qu'il voyait les hiatus  sympathiques  de quelques mâchoires violemment  I.P-5:p.200(.2)
utuelle ardeur, des demandes et des réponses  sympathiques , des lueurs d'âme à âme.  Birott  CéB-6:p.203(13)
espondance est un Protée.  Il y a des encres  sympathiques , et un jeune célibataire nous a   Phy-Y:p1095(.5)



- 290 -

 sur la jeune fille lui disait mille pensées  sympathiques  : il souffrait de la discrétion   RdA-X:p.764(29)
s, les sensations ou les êtres qui leur sont  sympathiques .  Mais il est pour nous un trois  Lys-9:p1019(27)

sympathiquement
s'en doutât, je me suis sentie éprise de lui  sympathiquement  à la première vue.  Comment n  Mem-I:p.362(15)
re des mollusques.  Ce nouveau venu marchait  sympathiquement  avec le cochonnet, petite bou  Fer-5:p.902(25)
le malheur de sa destinée.  Butscha reconnut  sympathiquement  l'amour dans sa vigoureuse et  M.M-I:p.651(18)
nt encore verser des pleurs.  Charles devina  sympathiquement  la présence d'Eugénie, il ouv  EuG-3:p1103(18)

sympathiser
x; ou, dans sa première innocence, cette âme  sympathisa -t-elle avec le sublime religieux q  L.L-Y:p.589(18)
naissance de Mlle Habert, avec laquelle elle  sympathisa  parfaitement.  Ces deux filles s'a  Pie-4:p..92(43)
titions naïves, ses dévouements sublimes qui  sympathisaient  avec ceux du christianisme.  L  M.C-Y:p..16(38)
elque bien au milieu de tant de malheurs, et  sympathisaient  avec les érudits des diverses   Aub-Y:p..93(13)
ses pratiques de l'Église romaine; ses idées  sympathisaient  plus particulièrement avec cel  L.L-Y:p.639(30)
ofesseur de piano, dont la vie et les moeurs  sympathisaient  si bien avec les siennes, qu'i  Pon-7:p.496(25)
sibles, à ces jeunes génies avec lesquels je  sympathisais .  Qui me repousse ? est-ce le Ha  L.L-Y:p.651(36)
mière fois, dans cette petite ville, son âme  sympathisait  avec celle d'un autre.  Le vieux  Req-X:p1111(35)
affection de père.  Ce coeur de vieux soldat  sympathisait  avec celui de sa belle-soeur; il  Bet-7:p..78(10)
ées d'aveux écrits au crayon par Modeste qui  sympathisait  avec cette âme rêveuse et tendre  M.M-I:p.513(.6)
es idées de mort et par de profonds regrets,  sympathisait  avec cette nature si triste.  Il  Med-9:p.599(.4)
Grandet, Eugénie et Charles; Nanon elle-même  sympathisait  avec eux sans le savoir.  Tous q  EuG-3:p1134(36)
fants avaient fini par savoir combien peu il  sympathisait  avec les malheurs de l'amour; il  FdÈ-2:p.359(16)
s les fêtes, au spectacle.  Rien chez lui ne  sympathisait  avec lui.  Un grand crucifix pla  DFa-2:p..67(20)
Elle sympathisait avec Napoléon vaincu, elle  sympathisait  avec Méhémet-Ali massacrant les   I.P-5:p.158(19)
es fanfares pour toutes les victoires.  Elle  sympathisait  avec Napoléon vaincu, elle sympa  I.P-5:p.158(18)
oyer chez Camille ? se demandait la mère qui  sympathisait  avec son fils, qui aimait et s'e  Béa-2:p.767(.4)
 d'affronter une salle avec laquelle elle ne  sympathisait  pas, elle tremblait toujours en   I.P-5:p.526(33)
urs naïfs à une créature avec laquelle il ne  sympathisait  pas.  Au moment où il devint maî  CéB-6:p..56(31)
cendus dans l'âme.  En ce moment, le soleil,  sympathisant  avec ces pensées d'amour ou d'av  DBM-X:p1161(40)
evant Grodninsky qu'il vénère comme un dieu,  sympathisant  avec le doux, l'aimable, le spir  eba-Z:p.721(40)
 à cause d'elle.  Il n'y eut pas une âme qui  sympathisât  avec celle d'Athanase; pas une fe  V.F-4:p.912(.4)
tes ces merveilles avec lesquelles le savant  sympathise  d'autant plus qu'il les colore à s  FaC-6:p1025(20)
'avaient dit d'épouvantables douleurs, et je  sympathise  trop avec les exilés pour pouvoir   Lys-9:p1009(18)
 des principes analogues qui leur répondent,  sympathisent  et s'agrandissent par le pouvoir  Gam-X:p.478(19)
our me plaindre ?  Vous êtes bien jeune pour  sympathiser  avec des peines de coeur.  Sachez  Aba-2:p.479(38)
t la vie pût devenir la sienne, il finit par  sympathiser  avec l'Océan.  La mer devint pour  EnM-X:p.913(.4)
n. »  Sa bonté ne lui permettait donc pas de  sympathiser  avec les idées politiques, mais s  L.L-Y:p.642(14)
fon !     Naguère, le public ne voulait plus  sympathiser  avec les jeunes malades, les conv  PCh-X:p..54(31)
uarante ou cinquante ans, ne peuvent plus ni  sympathiser  avec leurs jeunes âmes, ni en con  Bal-I:p.122(32)
s faire entendre la voix d'un homme qui sait  sympathiser  avec toutes les peines, et qui, j  F30-2:p1113(.4)
jours comprimée depuis notre séparation, pût  sympathiser , il se réfugia chez son oncle, no  L.L-Y:p.644(25)
eux qui s'apercevront de cette lacune et qui  sympathiseront  avec les pensées longtemps méd  CdV-9:p.638(35)

symphonie
y avait que l'amour à opposer à cette grande  symphonie  chantée où vous ne surprenez ni mon  Gam-X:p.505(24)
it composé de son galoubet le finale de leur  symphonie  commerciale.     Fatigués, mais heu  CéB-6:p.180(17)
le mouvement héroïque du finale de la grande  symphonie  de Beethoven éclata dans sa tête et  CéB-6:p.311(31)
lliers de bras en action.  L'exécution d'une  symphonie  de Beethoven ou d'un opéra de Rossi  M.M-I:p.646(20)
 comme Habeneck conduit au Conservatoire une  symphonie  de Beethoven, ces nuits rieuses et   SMC-6:p.469(12)
bruit eurent une vague ressemblance avec une  symphonie  de Beethoven.     Assis sur un moel  PCh-X:p.111(31)
de l'impression qu'a produite sur elle cette  symphonie  de bourreau (mot de Butscha qui prê  M.M-I:p.495(41)
erdues, couvertes par le tapage de la grande  symphonie  de juillet 1830.     Ce jeune homme  SMC-6:p.563(22)
heur sous sa plus belle forme, un poème, une  symphonie  de quatre ans !  Toutes les femmes   SMC-6:p.491(38)
lieu de ce point d'orgue qui, dans la grande  symphonie  du tapage parisien, se rencontre ve  CéB-6:p..37(16)
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sons du piano.  La pauvre Ursule achevait la  symphonie  en la de Beethoven.  Avec la ruse p  U.M-3:p.870(18)
it sur leurs âmes ce fécond motif, auquel la  symphonie  en ut doit peut-être sa suprématie   CéB-6:p.179(32)
, Cimarosa son Pria chè spunti, Beethoven sa  Symphonie  en ut mineur, Pergolèse son Stabat,  Mas-X:p.603(30)
e comme un poème, qui domine le finale de la  symphonie  en ut mineur.  Quand, après les len  CéB-6:p.179(24)
 !  Beethoven n'a pas construit autrement sa  symphonie  en ut.  Mais son mouvement héroïque  Gam-X:p.492(41)
le musicien, il avait marqué l'endroit de sa  symphonie  où il devait donner le coup sur le   P.B-8:p..74(.5)
ideau.  Le médecin entendit alors la sublime  symphonie  par laquelle le compositeur a ouver  Mas-X:p.589(37)
-il impossible qu'il existât, comme dans une  symphonie , deux harpes qui, à distance, se ré  M.M-I:p.543(15)
endue, les images dont abonda cette brûlante  symphonie , et pour lui ces accords allaient b  DdL-5:p.914(.1)
 tâché de voir Hiclar pour qu'il compose une  symphonie , je voudrais qu'en voyant cette com  CSS-7:p1189(20)
se disait-il, est-ce à lui que je dois cette  symphonie  ? »     Il s'en ouvrit à Clara Tint  Mas-X:p.561(14)
 de la bataille, les parties d'orchestre des  symphonies  de Beethoven suivent les ordres do  Gam-X:p.474(14)
on en le saluant.     Dans l'oeuvre des huit  symphonies  de Beethoven, il est une fantaisie  CéB-6:p.179(22)
sée n'eut de contagion plus violente que ces  symphonies  de fleurs, où mon désir trompé me   Lys-9:p1055(40)
pe nuit et jour à composer des opéras et des  symphonies  imaginaires, au lieu de chercher à  Gam-X:p.466(19)

Symphonie en ut mineur
elques mots de la discussion.  En ouvrant la  Symphonie en ut mineur  de Beethoven, un homme  Gam-X:p.473(30)

symptôme
e de toutes à jouer, car elle est sans aucun  symptôme  apparent, oblige à dire seulement :   Phy-Y:p1163(.8)
sus d'un petit fourneau portatif.  Malgré ce  symptôme  d'aisance, le mobilier était en harm  Pay-9:p..81(19)
 qui durèrent plus longtemps que des partis,  symptôme  d'anarchie que 1830 nous a présenté   Ten-8:p.514(16)
t les cartes, ils ne purent apercevoir aucun  symptôme  d'émotion sur sa figure froide et ré  PCh-X:p..63(12)
 furent étouffés, attitude qui passa pour un  symptôme  d'idiotie et justifia les sinistres   Lys-9:p.971(27)
e n'avait écrit qu'une lettre à Conti, et ce  symptôme  d'indifférence n'avait pas échappé à  Béa-2:p.775(43)
nourri qui répandait cette chaleur piquante,  symptôme  d'un froid excessif au-dehors.  Appu  F30-2:p1156(21)
ait je ne sais quelle nuance mate, olivâtre,  symptôme  d'un vigoureux caractère.  À deux re  F30-2:p1145(41)
elle, varient à l'infini.  Tel découvrira un  symptôme  dans la manière de mettre un châle,   Phy-Y:p.998(13)
nevra qu'il nomma Signora Piombellina, autre  symptôme  de gaieté auquel sa fille répondit p  Ven-I:p1070(28)
le, une charmante passion, le seul véritable  symptôme  de l'amour, s'il n'est pas toutefois  Pet-Z:p.162(25)
de ne pas lui en voir, comme si c'eût été le  symptôme  de quelque maladie.  Auguste de Maul  Fer-5:p.809(15)
ent complet opéré dans son caractère, est un  symptôme  décisif.     VI     La femme très he  Phy-Y:p1175(35)
u dans l'âme de l'étudiant et pressentait un  symptôme  décisif.  Rastignac se trouvait en e  PGo-3:p.181(28)
sa santé devient plus brillante que jamais :  symptôme  effrayant !     X     Une femme qui   Phy-Y:p1176(16)
de la nouvelle question, la base même de son  symptôme  et la garantie de son existence est   P.B-8:p.107(32)
 se frotta les mains avec une force extrême,  symptôme  le plus certain de sa joie; il avait  Ven-I:p1070(16)
resque tous les maris.  En s'apercevant d'un  symptôme  minotaurique un peu trop marqué chez  Phy-Y:p1010(10)
rès naturel dans tous ses mouvements, et nul  symptôme  ne me révéla ni les souffrances secr  PCh-X:p.183(16)
ntes ou qu'elle vont le devenir.     Mais un  symptôme  plus clair, plus décisif, que tout m  Phy-Y:p.992(39)
uite d'un mari, en s'apercevant d'un dernier  symptôme  qui ne lui laisse aucun doute sur l'  Phy-Y:p1178(12)
lanche.  Sa peau, d'une finesse prodigieuse,  symptôme  rarement trompeur, annonçait une vra  F30-2:p1125(24)
 au Serpent l'idée de la déniaiser.  Mais un  symptôme  si complet n'est pas fréquent.  La p  Phy-Y:p.994(10)
me s'inquiète du cheval et de son avoine...   Symptôme .     À ces traits, vous pouvez maint  Phy-Y:p.998(.8)
cevez une dont trois pages sont blanches...   Symptôme .     Vous arrivez monté sur un cheva  Phy-Y:p.998(.5)
 yeux, cerclés de jaune, s'accordait avec ce  symptôme .     « Vous avez eu, depuis deux jou  Pon-7:p.570(.4)
maine.     MÉDITATION XXVII     DES DERNIERS  SYMPTÔMES      L'auteur de ce livre a rencontr  Phy-Y:p1174(15)
iaage.     MÉDITATION VIII     DES PREMIÈRES  SYMPTÔMES      Lorsque votre femme est dans la  Phy-Y:p.989(.2)
t manifestée chez Balthazar par d'effrayants  symptômes  à la gravité desquels contribuait s  RdA-X:p.814(11)
résor, sa petite fille, etc.     Voici quels  symptômes  alarmants se déclarent avec une eff  Pet-Z:p..76(27)
out cela ne dit rien, ne signifie rien.  Ces  symptômes  appartiennent à toutes nos amitiés   eba-Z:p.663(17)
Mme Graslin, ses amis aperçurent en elle les  symptômes  avant-coureurs d'une mort prochaine  CdV-9:p.836(11)
occuper de César en s'apercevant, à quelques  symptômes  connus de toutes les femmes, qu'il   CéB-6:p..60(13)
onfiées à ses soins, et il les comparait aux  symptômes  contenus dans ce corps frêle dont l  EnM-X:p.934(39)
rent quand il eut vainement cherché quelques  symptômes  d'aménité sur les visages inexorabl  CoC-3:p.315(16)
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onte au quatorzième siècle.  Frappé de mille  symptômes  d'antiquité, Godefroid ne put s'emp  Env-8:p.226(34)
son dernier mot philosophique, prit pour des  symptômes  d'ignorance l'espèce de froid peint  M.M-I:p.647(.7)
igneron trouvait chez son fils d'inquiétants  symptômes  d'inactivité.  Le nom de Cointet fr  I.P-5:p.137(26)
 contenance de cet amoureux les irrécusables  symptômes  d'un amour à la Butscha, ce qui, ce  M.M-I:p.694(.5)
irs, aux yeux bleus.  Quoiqu'elle offrît les  symptômes  d'un caractère viril, elle était do  I.P-5:p.179(39)
aine chez autrui.  Je reconnus vaguement les  symptômes  d'un mystère, en reconnaissant chez  Hon-2:p.538(11)
les chagrins.     En reconnaissant alors les  symptômes  d'un profond abattement chez son cl  CoC-3:p.344(15)
aration fortuite de nos deux natures, et les  symptômes  d'une absence complète de l'être in  L.L-Y:p.677(41)
ttue.  Un anatomiste eût reconnu soudain les  symptômes  d'une affreuse étisie en voyant les  Sar-6:p1051(32)
ement de leur mariage, au milieu de tous les  symptômes  d'une aisance bourgeoise qui pouvai  I.P-5:p.248(24)
ougies en reconnaissant en toutes choses les  symptômes  d'une âpre misère, d'Arthez lui rép  I.P-5:p.312(25)
pismes à la plante des pieds : il voyait les  symptômes  d'une congestion cérébrale.     « Q  CéB-6:p.191(.1)
c amertume en reconnaissant chez Calyste les  symptômes  d'une de ces passions qui teignent   Béa-2:p.813(12)
de ses voisines, en voyant autour de lui les  symptômes  d'une gêne si mal déguisée.  La plu  Bou-I:p.424(19)
onnaissant dans le visage de Mlle Gamard les  symptômes  d'une mauvaise humeur apparente, il  CdT-4:p.203(41)
rrents qui lui disputaient son canonicat les  symptômes  d'une santé florissante, et sa gout  CdT-4:p.202(15)
tions qui dénotaient en Gobseck les premiers  symptômes  de cet enfantillage, de cet entêtem  Gob-2:p1012(34)
t être grand praticien pour se connaître aux  symptômes  de cette affection.  Le coeur est u  eba-Z:p.744(33)
vrai portrait de sa soeur, offrait les mêmes  symptômes  de faiblesse.  En voyant ces deux e  Lys-9:p1001(.4)
et sensuelles où l'observateur reconnaît les  symptômes  de l'abâtardissement de la pensée e  FYO-5:p1048(23)
 la main à Raoul et l'abordant avec tous les  symptômes  de l'amitié.     — Mais comme un ho  FdÈ-2:p.362(21)
 avait pris la verve du mauvais ton pour les  symptômes  de l'ivresse, quand il essaya de co  CéB-6:p.241(16)
ar une physionomie où prédominaient tous les  symptômes  de l'organisation particulière aux   SMC-6:p.837(27)
 remarqua avec douleur et tristesse tous les  symptômes  de la bigoterie dans sa maison.  Il  DFa-2:p..65(39)
dit la baronne, je reconnais en lui tous les  symptômes  de la consomption, la plus horrible  Béa-2:p.835(43)
 facile, messieurs, de reconnaître, dans les  symptômes  de la face et du corps, une irritat  PCh-X:p.259(41)
tait à lui comme un feu follet y mettait les  symptômes  de la fureur; puis tout à coup un r  RdA-X:p.814(31)
spectée par sa femme, qui se connaissait aux  symptômes  de la maladie et savait en prévoir   Lys-9:p1023(40)
 bons avis; il s'était aperçu le premier des  symptômes  de la maladie; car il les avait étu  Lys-9:p1198(21)
rte en soi l'apparence d'une négation et les  symptômes  de la mort : la vie n'est-elle pas   Ser-Y:p.735(.7)
e l'hôpital, on consulte, je viens; tous les  symptômes  de la mort se produisent à nos yeux  eba-Z:p.728(.9)
nt l'oeil de tout commerçant qui connaît les  symptômes  de la prospérité.  Le plancher de l  CéB-6:p.224(22)
se produisait à vingt-deux ans avec tous les  symptômes  de la supériorité, n'en a plus aujo  CdV-9:p.799(.4)
illeur en qui se trahissaient les indicibles  symptômes  de la supériorité.  L'un et l'autre  I.P-5:p.309(15)
ensible.  Les médecins doivent connaître les  symptômes  de la vitalité attaquée, et pouvoir  PCh-X:p.254(.4)
es, et d'un ton significatif.  En voyant ces  symptômes  de maladie, une mère eût aussitôt c  Pie-4:p.109(.1)
mandaient des épaulettes inutiles.  Ces deux  symptômes  de milice étaient là comme une péti  Bou-I:p.428(.3)
 ma surprise en apercevant chez Mongenod les  symptômes  de misère qui dégradaient pour moi   Env-8:p.261(43)
 au lit un matin, et mourut subitement.  Des  symptômes  de poison éclatèrent si violemment   Phy-Y:p1107(17)
enu toujours courant.  S'il se manifeste des  symptômes  de raison, s'il parle, couche-le su  PGo-3:p.270(33)
pour dérober à sa femme la connaissance des   symptômes  de sa gêne.  Constance avait fortem  CéB-6:p.222(20)
s le voir tous les jours, et j'observais les  symptômes  de sa maladie, ces contractions du   eba-Z:p.746(11)
arlant.  Aussi ta marquise a-t-elle tous les  symptômes  de sa monstruosité, elle a le bec d  Int-3:p.424(43)
pensée sur Lisbeth avant d'avoir observé des  symptômes  décisifs, accompagna la baronne au   Bet-7:p.427(10)
seul répondait : « Bon ! bien ! » à tous les  symptômes  désespérants dont l'existence était  PCh-X:p.258(40)
es, tout en lui fut frappé de lourdeur.  Ces  symptômes  devenus plus graves vers la fin du   RdA-X:p.729(37)
l l'âme réagit sur le corps, il étudiait les  symptômes  divers que sa longue expérience ava  EnM-X:p.934(37)
graines et des mouvements de nerfs; mais ces  symptômes  donneront lieu à toute une Méditati  Phy-Y:p.997(27)
laquelle mon inaction corporelle donnait les  symptômes  du coma, m'enleva du collège en qua  L.L-Y:p.637(39)
voyez s'habillant mollement et avec tous les  symptômes  du spleen, elle ne sort que parce q  Phy-Y:p1167(40)
plus cruelles, donnaient une fièvre dont les  symptômes  échappaient au doigt et à l'oeil de  SMC-6:p.468(19)
nadière, tout y avait changé.  Observant les  symptômes  encore légers de la lente dégradati  Gre-2:p.435(33)
sept ans, demeurés perclus.  Elle a subi des  symptômes  et des attaques d'hydrophobie bien   Env-8:p.340(.2)
Entre le moment où apparaissent les derniers  symptômes  et l'époque de la paix conjugale, d  Phy-Y:p1183(.2)
uatorze ans, sa blancheur maladive, dont les  symptômes  étaient négligés par cette ignorant  Pie-4:p..97(11)
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 de plus en plus variés, enfin avec tous les  symptômes  extérieures d'un culte profond.  Un  Béa-2:p.909(.5)
Louis devint la proie d'une maladie dont les  symptômes  furent imperceptibles à l'oeil de n  L.L-Y:p.607(.9)
bas, car il observait chez le réhabilité des  symptômes  inquiétants, il craignait de le voi  CéB-6:p.309(13)
observé cette femme, je reconnus, à certains  symptômes  jadis remarqués dans une bien trist  Mus-4:p.692(22)
.  Aussi avons-nous rangé parmi les derniers  symptômes  l'apparition dans la paisible couch  Phy-Y:p.994(13)
 assez crânement, révélait plus que tous ces  symptômes  la misère de l'homme hors d'état de  Deb-I:p.881(.5)
 chevet de la malade, étudiait déjà dans les  symptômes  les moyens de parer au mal.  Pendan  Béa-2:p.878(28)
marques de folie avant son mariage; mais ces  symptômes  lui étant communs avec tous ceux qu  L.L-Y:p.677(.1)
marche à tenir à M. Deslandes et désigna les  symptômes  menaçants qui pouvaient exiger qu'o  Lys-9:p1127(19)
és, vers les jambes; mais si demain soir les  symptômes  ne cessent pas, le pauvre bonhomme   PGo-3:p.254(38)
e empêche beaucoup de maris d'apercevoir les  symptômes  par lesquels leurs femmes annoncent  Phy-Y:p.989(11)
ssion de démence triste, avec les dégradants  symptômes  par lesquels se caractérise l'idiot  CoC-3:p.321(42)
 alors peu connue, mal observée, et dont les  symptômes  purent porter Charles IX lui-même à  Cat-Y:p.389(32)
combattre la maladie; elle avait les affreux  symptômes  que M. de Mortsauf vous aura sans d  Lys-9:p1192(16)
ois, il se rencontrait chez du Bousquier des  symptômes  qui contrastaient avec l'aspect gén  V.F-4:p.829(.2)
s du grenier, jeta un dernier regard sur les  symptômes  qui déposaient de leur indigence, e  Epi-8:p.448(.2)
s.     Nous avons marqué d'un astérisque les  symptômes  qui nous ont paru concerner ce dern  Phy-Y:p1175(.9)
 sa mère et à ses soeurs.  Le lendemain, les  symptômes  qui se déclarèrent chez le malade f  PGo-3:p.260(.9)
 reconnaissait avec une sorte de terreur les  symptômes  qui signalent le véritable amour, s  Béa-2:p.776(25)
ucha.  L'horreur de la nourriture est un des  symptômes  qui trahissent les grandes crises d  Ven-I:p1078(22)
 jour où le plus faible de tous les premiers  symptômes  s'est déclaré chez votre femme jusq  Phy-Y:p1086(25)
dion; mais comme il y a des exemples que ces  symptômes  se soient montrés, comme chez le La  eba-Z:p.728(12)
es.  La seconde grossesse fut accompagnée de  symptômes  si extraordinaires, que les médecin  Env-8:p.338(19)
âme, il se rencontrait en lui ces indicibles  symptômes  visibles à l'oeil des êtres purs, à  Ser-Y:p.794(.2)
 femme, ce que nous appellerons les premiers  symptômes , et malheur à qui n'a pas su les co  Phy-Y:p.988(30)
Ces messieurs ont cru reconnaître de curieux  symptômes , et nous allons suivre les progrès   PGo-3:p.269(28)
 indices, volés à la Méditation des derniers  symptômes , et qui appartiennent à une situati  Phy-Y:p1049(40)
connaître dans cette pâleur quelques fâcheux  symptômes , il vint lui tâter le pouls, et le   Adi-X:p1006(38)
s anomalies chez une femme heureuse.     Ces  symptômes , légers comme de la gaze, ressemble  Phy-Y:p.992(13)
t heureusement, sur l'historien.  Malgré ces  symptômes , M. de Valois avait une organisatio  V.F-4:p.813(17)
l'air, ils sont inattentifs.  Ces effrayants  symptômes , Marie les aperçut un soir chez lad  FdÈ-2:p.354(.9)
 femme a laissé apercevoir quelques premiers  symptômes , ne manquera jamais à donner, de te  Phy-Y:p1115(28)
d'un fumant potage.  « Voilà de mes premiers  symptômes  », me dis-je.  Nous nous asseyons.   Phy-Y:p1099(25)
gues années (voir la Méditation des Derniers  Symptômes ) que vous vous apercevez de l'innoc  Phy-Y:p1129(.7)
 permis de recueillir encore que très peu de  symptômes ; mais il éprouve un juste orgueil,   Phy-Y:p1174(29)
ns parlé dans la Méditation sur les Premiers  symptômes .  Ces déesses viennent se grouper,   Phy-Y:p1184(.3)
taxé de vanité, la division naturelle de ces  symptômes .  Ils sont nécessairement de deux s  Phy-Y:p1175(.2)

synagogue
mais vous n'avez pas non plus été menée à la  synagogue  : vous êtes dans les limbes religie  SMC-6:p.460(11)
reçu trois coups de couteau à l'entrée de la  synagogue .     — Je ne me savais pas si savan  Bet-7:p.260(17)
ins, qui faisait chanter des hymnes dans les  synagogues , dans les temples et dans les égli  U.M-3:p.826(35)

syndic
-> procureur-syndic

 pour doubler ses revenus; elle tremble.  Le  syndic  a pour lui la curiosité.     « Asseyez  Pet-Z:p.161(21)
 second notaire dans les actes notariés.  Le  syndic  agissant se repose assez souvent sur l  CéB-6:p.279(.7)
 d'être un des juges du prince de Condé.  Le  syndic  alla voir le protecteur de son fils, e  Cat-Y:p.313(.4)
 qui regarda Pillerault d'un air effaré.  Le  syndic  comptait voir Birotteau seul, il s'éta  CéB-6:p.280(36)
ine aura découvert que la robe judiciaire du  syndic  de l'Affaire-Chaumontel cache une robe  Pet-Z:p.163(11)
idées que, soit Mme de Fischtaminel, soit le  syndic  de l'Affaire-Chaumontel, lui dessinent  Pet-Z:p.176(26)
omme qui faisait confisquer d'accord avec le  syndic  de la commune, des biens d'émigrés pou  V.F-4:p.827(.6)
 ou pendus, en gens de peu d'importance.  Le  syndic  de la confrérie des pelletiers fut bie  Cat-Y:p.302(14)
teurs qui regardent vendre l'immeuble par le  syndic  de la faillite, on n'a pas poursuivi,   P.B-8:p.132(36)
a pratique du Parlement, depuis vingt ans le  syndic  de sa corporation, et qui demeurait da  Cat-Y:p.208(19)
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orts de leur politique en France.  Le pauvre  syndic  des pelletiers de Paris éprouva la joi  Cat-Y:p.305(10)
s démarches les plus actives ne donnèrent au  syndic  des pelletiers des lumières sur le sor  Cat-Y:p.303(20)
 te vois guère conseiller en Navarre, dit le  syndic  des pelletiers.     — Je voudrais bien  Cat-Y:p.366(24)
 de ce drame, par Ambroise Paré, l'obligé du  syndic  des pelletiers.  Au siège de Calais le  Cat-Y:p.246(.6)
eussent investi la ville.  Les prévisions du  Syndic  des Tisserands étaient justes.  Il fut  RdA-X:p.661(35)
ites-lui surtout d'amener sa fille. »     Le  syndic  du corps des pelletiers était un beau   Cat-Y:p.223(38)
ancelier de Navarre.     « Au sieur Lecamus,  syndic  du corps des Pelletiers.     « Monseig  Cat-Y:p.366(.3)
 l'ai entendu raconter à Charles Nodier.  Le  syndic  du tribunal de Brest se nommait Vignes  eba-Z:p.488(19)
à Colas.  Chacun trouva naturel que le vieux  syndic  essayât de faire entrer son fils au Pa  Cat-Y:p.363(.3)
e des syndics est destiné à prouver que tout  syndic  est incorruptible, qu'il n'y a jamais   CéB-6:p.277(37)
ui a été plus ou moins syndic, sait que tout  syndic  est un créancier couvert.  Il écoute,   CéB-6:p.277(40)
errée d'un rendez-vous ainsi proposé.     Le  syndic  est un jeune homme gaillard, qui reçoi  Pet-Z:p.160(12)
frais d'établissement dus par Birotteau.  Le  syndic  Molineux, manoeuvré par Pillerault, re  CéB-6:p.282(.2)
ait en secret.  À aucune époque de sa vie le  syndic  ne fit jouer plus de machines pour arr  Cat-Y:p.363(43)
re-aux-Boeufs, et la lui donnait en dot.  Le  syndic  prenait en outre deux cent cinquante m  Cat-Y:p.369(.1)
tre locataire...     — Oh ! monsieur, dit le  syndic  redevenant propriétaire comme la chatt  CéB-6:p.281(11)
long de la levée pour retourner à Blois.  Le  syndic  se déguisa en pauvre, au risque de se   Cat-Y:p.307(36)
age à Blois, enfin toutes ses espérances, le  syndic  vint s'asseoir à côté de son fils en c  Cat-Y:p.365(33)
réancier gai.  Molineux, d'abord agent, puis  syndic , avait trouvé chez César tout ce que l  CéB-6:p.284(40)
? demanda l'un des commis.     — Non, dit le  syndic , le compte de la reine Catherine se mo  Cat-Y:p.223(19)
s.     « Mon cher maître, dit le greffier au  syndic , le Parlement s'est chargé du procès d  Cat-Y:p.302(27)
 n'y faudra point.     « Sur ce, monsieur le  syndic , nous prions Dieu de vous avoir en sa   Cat-Y:p.366(13)
rent naturelles.  En pensant aux malheurs du  syndic , on ne pensait pas à son ambition qui   Cat-Y:p.363(.5)
état où se trouvait Christophe.     Le vieux  syndic , qui avait son plan, répondait évasive  Cat-Y:p.362(25)
Monsieur, dit-elle en essayant de relever le  syndic , qui s'est mis à ses pieds, vous m'épo  Pet-Z:p.160(39)
usion.  Le parterre, qui a été plus ou moins  syndic , sait que tout syndic est un créancier  CéB-6:p.277(40)
ns Caroline, ne fût-ce que dans l'intérêt du  syndic , se dégage et lui dit le : « Monsieur   Pet-Z:p.160(19)
ptième éloge, Caroline trouve de l'esprit au  syndic  : elle lui fait un compliment et s'en   Pet-Z:p.161(39)
ourse, et il l'expédie chez un juge, chez un  syndic .     Le juge est un homme en apparence  Pet-Z:p.159(.7)
postérieurs donnèrent gain de cause au vieux  syndic .  Christophe n'aurait certes pas échap  Cat-Y:p.372(30)
let, ce petit drôle sera certes un excellent  syndic .  Sa pointillerie est précieuse; il do  CéB-6:p.178(18)
r des enfants...     — Ta, ta, ta, répond le  syndic .  Vous êtes venue pour attenter à mon   Pet-Z:p.160(33)
ite trois mois après, dit Molineux, j'ai été  syndic . »     Birotteau se sauva, les jambes   CéB-6:p.302(.8)
phe m'a bien recommandé de ne pas irriter le  syndic . »     Néanmoins Caroline, ne fût-ce q  Pet-Z:p.160(17)
atre-vingt-quinze mille francs, auxquels les  syndics  ajoutèrent soixante-dix mille francs   CéB-6:p.283(.4)
 quand Roguin lui enlèverait ses fonds.  Les  syndics  de la faillite agiraient au gré des i  CéB-6:p..91(18)
urg-du-Temple fut gagné en Cour royale.  Les  syndics  décidèrent de vendre les propriétés,   CéB-6:p.282(26)
ourquoi.     La nomination d'un ou plusieurs  syndics  définitifs est un des actes les plus   CéB-6:p.272(.8)
 prend pas, les créanciers nomment alors des  syndics  définitifs, prennent des mesures exor  CéB-6:p.278(24)
ons que de faillites à Paris.     L'acte des  syndics  est destiné à prouver que tout syndic  CéB-6:p.277(37)
aires et s'en remet de la chose publique aux  syndics  et à l'agréé, sauf quelques cas étran  CéB-6:p.273(19)
à trois agréés à lui-même, à Ragon, aux deux  syndics  et au juge-commissaire.     Le matin   CéB-6:p.285(17)
iatement les fonctions actuelles des agents,  syndics  et juge-commissaire, le négociant ser  CéB-6:p.183(35)
i et son agréé, l'avoué des commerçants, les  syndics  et l'agent, enfin le juge-commissaire  CéB-6:p.272(38)
e jour avaient été choisis d'accord avec les  syndics  et le juge-commissaire.  Les agréés é  CéB-6:p.285(34)
isent et se heurtent, par le failli, par ses  syndics  et son agréé.  La manoeuvre habituell  CéB-6:p.275(.4)
 commerciale du parfumeur.  Aussi le nom des  syndics  nommés par l'influence de du Tillet f  CéB-6:p.279(15)
doivent comparaître en personne, entre leurs  syndics  provisoires et leur juge-commissaire,  CéB-6:p.282(14)
ances passives et les créances actives.  Les  syndics  provisoires font alors à l'assemblée   CéB-6:p.277(43)
'accourir et de se réunir afin de nommer des  syndics  provisoires qui remplacent l'agent, s  CéB-6:p.271(43)
créanciers, faux ou vrais, pour désigner les  syndics  provisoires qui sont, comme il est di  CéB-6:p.274(20)
art des faillites parisiennes s'arrêtent aux  syndics  provisoires, et voici pourquoi.     L  CéB-6:p.272(.6)
ance le provisoire est définitif : sur mille  syndics  provisoires, il n'en est pas cinq qui  CéB-6:p.272(22)
nd presque toujours de la main du failli les  syndics  qu'il lui convient d'avoir : autre ab  CéB-6:p.274(30)
teuil à Birotteau confus.  Les agréés et les  syndics  signèrent.     « Moyennant l'abandon   CéB-6:p.286(.2)
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es distincts : l'acte de l'agent, l'acte des  syndics , l'acte du concordat.  Comme toutes l  CéB-6:p.272(32)
 faillite éclate pendant la fabrication; les  syndics , sommés de payer, venaient de transig  CéB-6:p.140(31)
ue généralement, dans les faillites, de deux  syndics , un seul s'occupe des affaires.  L'au  CéB-6:p.279(.4)
on bilan.     Morale : Le débiteur nomme ses  syndics , vérifie ses créances et arrange son   CéB-6:p.276(.9)
sident sans pouvoir, est tenu de choisir les  syndics .  Ainsi, le juge-commissaire prend pr  CéB-6:p.274(29)

syndical
eux Lecamus gardait sa dignité paternelle et  syndicale , il observait son fils et parlait p  Cat-Y:p.363(39)

syndicat
s l'assemblée où les créanciers nommèrent le  syndicat , le petit Molineux rentra chez lui,   CéB-6:p.279(23)
le dans tous les quartiers, et dans tous les  syndicats  des confréries et des corporations   eba-Z:p.784(30)

synode
dans une assemblée qui ne pouvait être ni un  synode , ni un conseil, ni un concile, et pour  Cat-Y:p.336(.7)

synonyme
rectionnellement, car ce mot est pour moi le  synonyme  de constitutionnellement, l'autorité  V.F-4:p.878(22)

synoptique
 de se plonger dans le plus ennuyeux tableau  synoptique  dont un historien ait jamais eu l'  eba-Z:p.389(.7)

syntaxe
pour être un grand poète de savoir à fond la  syntaxe  et de ne pas faire de fautes de langu  ChI-X:p.416(36)

synthèse
de haute comédie qui sont cachées sous cette  synthèse  algébrique de sa vie : les factions   ZMa-8:p.845(13)
ous !)     « Jamais il n'y eut une si grande  synthèse  des effets naturels, une idéalisatio  Mas-X:p.590(28)
rofesseur Des Fongerilles, qui tient pour la  synthèse  et l'homogénéité.  Depuis vingt-cinq  eba-Z:p.525(20)
ment élargi : l'âme qui peut en embrasser la  synthèse  ne sera jamais qu'une magnifique exc  CdT-4:p.244(15)
uteur est-elle principalement d'arriver à la  synthèse  par l'analyse, de dépeindre et de ra  FdÈ-2:p.268(.1)
lligences ne goûtent pas les brièvetés de la  synthèse .  Une légère démonstration est néces  Pon-7:p.496(38)
ontinué les grands peintres, les écrivains à  synthèses  qui lutteraient avec les génies des  Emp-7:p.883(39)
liser, faire d'exactes analyses et de justes  synthèses , ont, pour ainsi dire, une mission   Pat-Z:p.276(39)

synthétique
t par Maxence Gilet, sans prendre la méthode  synthétique  avec laquelle ils viennent d'être  Rab-4:p.430(.5)
ui peut-être aura la valeur d'un coup d'oeil  synthétique  sur la vie des femmes.     À quar  P.B-8:p..72(12)

synthétiser
’esprit que la lettre des événements, il les  synthétise .  Souvent il est nécessaire de pre  Cab-4:p.962(14)
 Quand un médecin à haute perspective voudra  synthétiser  ses observations, il vous décrira  eba-z:p.740(.4)
e commençait à tout typiser, individualiser,  synthétiser , dramatiser, supérioriser, analys  I.P-5:p.157(31)
finiment petits de l'Administration pour les  synthétiser ; mais peut-être une indication de  Emp-7:p.911(28)

Syracuse
a foi des commis voyageurs, le nom de vin de  Syracuse  à ce produit industriel, excellent d  Pay-9:p..97(13)

Syrie
-> Partant pour la Syrie

ie, d'Italie en Grèce, de Grèce en Syrie, de  Syrie  en Asie et de ne revenir qu'après avoir  Fer-5:p.826(18)
er en Italie, d'Italie en Grèce, de Grèce en  Syrie , de Syrie en Asie et de ne revenir qu'a  Fer-5:p.826(17)
u'il n'a pas renouvelée depuis son départ de  Syrie , et il n'a pas de chemise...     — Intr  Bet-7:p.426(14)
es.  À nous deux nous avions vu l'Égypte, la  Syrie , l'Espagne, la Russie, la Hollande, l'A  CoC-3:p.331(16)
dire.  En Égypte, dans le désert, près de la  Syrie , L'HOMME ROUGE lui apparut dans la mont  Med-9:p.527(22)
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Syrieys
elques haines intestines.  Empoigne Beugnot,  Syrieys  de Mayrinhac et autres.  Les articles  I.P-5:p.436(38)

systématique
aux royalistes feraient une guerre à mort et  systématique  à ces dangereux adversaires, qui  I.P-5:p.529(.2)
 forçat à se jeter dans une vie d'opposition  systématique  et à combattre la société ?  Te   CdM-3:p.644(20)
uille l'art par une combinaison politique ou  systématique  perd son talent.  Il y a quelque  CSS-7:p1195(36)
son exécution.  L'opposition, quand elle est  systématique , arrive à de semblables non-sens  CdV-9:p.699(10)
ce, il était pour sa personne d'une économie  systématique , et portait pendant trois ou qua  Int-3:p.476(36)
l ne l'aurait ni prévenue par une opposition  systématique , ni affrontée par un déploiement  CdM-3:p.528(16)
nal plein de force et leur prêtant une forme  systématique .  Les connaissances de Thuillier  P.B-8:p.145(13)
oldat joueur et libertin, l'Amiral un entêté  systématique .  Louis XI vint trop tôt, Richel  Cat-Y:p.453(19)
ttent une sorte de prétention à ce mouvement  systématique .  Ne doivent-elles pas scander l  Pat-Z:p.289(40)
bitudes qui doivent échapper à leurs ennemis  systématiques  : les mouchards, les gendarmes   SMC-6:p.839(32)
, que des malheurs.  Tes déductions froides,  systématiques , réelles peut-être, sont aux ye  CdM-3:p.534(.4)

systématiquement
 le courage de former une majorité compacte,  systématiquement  ministérielle.  Une administ  Emp-7:p.916(39)
omme, de parti à parti, où il faut se battre  systématiquement  pour ne pas être abandonné p  I.P-5:p.342(32)

systématiser
ui de tous les inventeurs, et qui consiste à  systématiser  absolument des faits isolés, don  Pon-7:p.588(.5)

système
ur déterminer une maladie mortelle que si le  système  a conservé sa primitive délicatesse.   Béa-2:p.828(18)
e la critique, il n'a ni auteur à plumer, ni  système  à creuser ni poète à désespérer, et n  Béa-2:p.710(36)
yais sentir en moi une pensée à exprimer, un  système  à établir, une science à expliquer.    PCh-X:p.131(28)
manière à ménager des haltes au lecteur.  Ce  système  a été consacré par un écrivain qui fa  Phy-Y:p.912(.7)
nt tant affaibli la puissance paternelle, ce  système  a fait triompher l'individualisme qui  CdV-9:p.722(.8)
teur, qu'il était bien simple d'appliquer ce  système  à la production des mondes.  La plupa  Ser-Y:p.761(36)
ment des vrais coupables.  Non seulement son  système  a triomphé, mais il a nécessité l'arr  A.S-I:p.927(36)
 dans les moindres actes de sa vie.  Ce rude  système  a, dit-on, été poussé jusqu'à l'emplo  Int-3:p.451(41)
e oublier le régicide et offrir l'emblème du  système  actuel de la politique matérialiste q  Cat-Y:p.170(40)
rince ennemi de la fraude, qu'au triomphe du  système  actuel où les chambres et les ministr  Dep-8:p.721(38)
toilette, et ne pensent-ils pas à changer le  système  actuel qui, disons-le, est ignoble.    CSS-7:p1167(33)
 lois de la Révolution ont brisées et que le  système  actuel tend à reconstituer, reprit le  CdM-3:p.578(26)
in probable du règne dit de l'Industrie.  Le  système  actuel, qui n'a placé qu'en viager, e  eba-Z:p.581(.9)
 pays.  Je ne sais où nous fera descendre le  système  actuel.     — Vienne la guerre, la Fr  CdV-9:p.816(.7)
s ?  L'État et l'Homme perdent assurément au  système  actuel.  Une expérience d'un demi-siè  CdV-9:p.805(27)
e disaient avoir chassé tous ensemble, et le  système  adopté à l'audience qui laissait MM.   Ten-8:p.656(10)
comme aux États-Unis, sans dot.     Alors le  système  adopté par les Romains pourra, sans i  Phy-Y:p1006(39)
s offrait des craintes graves fondées sur le  système  adopté par lui pour le gouvernement d  Int-3:p.443(29)
 monde moral.  Mais il y a des idées dont le  système  agit plus directement sur les hommes   eba-Z:p.777(26)
e n'avoir que des passions avec les femmes.   Système  agréable et qui sert à excuser les fa  eba-Z:p.685(36)
ies artificielles et la pomme de terre.  Mon  système  agronomique ne heurtait aucun préjugé  Med-9:p.431(42)
 Si par ce système d'inaction, joint à notre  système  alimentaire, vous n'obteniez pas des   Phy-Y:p1027(18)
 n'ayant pas, comme Rastignac, l'habitude du  système  anglais, je me vis bientôt sans un so  PCh-X:p.172(41)
ir des trésors en adoptant avec franchise le  système  anglais.  Il voulait absolument m'éta  PCh-X:p.172(10)
uites au propre et à l'utile, en trouvant ce  système  appliqué rigoureusement dans les moin  Env-8:p.249(18)
ivent, sans avoir aucune idée fixe, ni aucun  système  arrêté dans la pensée, ai-je vagué pe  Med-9:p.544(10)
re, elle sera comprise par un mot.  Selon un  système  assez populaire, chaque face humaine   ZMa-8:p.834(40)
i venait d'inventer depuis quelques jours un  système  au moyen duquel il se tirait d'affair  Dep-8:p.745(14)
aternité spirituelle que cet engendrement du  système  auquel un homme doit rapporter les ac  Lys-9:p1084(25)
 la Chambre des députés, en examinant si son  système  aurait eu l'appui de Napoléon.         eba-Z:p.537(26)
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 la Chambre des députés, en examinant si son  système  aurait eu l'appui de Napoléon.     Il  eba-Z:p.555(.4)
ets dans les rangs de ceux qui renversent le  système  aussi bien que le ministère actuel.    CdM-3:p.646(43)
  Il substitue le système constitutionnel au  système  autocratique, un ministère responsabl  Pet-Z:p..83(18)
e programme pathologique, dont je renvoie le  système  aux Dubois, aux Maygrier du cerveau,   Pat-Z:p.265(12)
insi pour vous, pour vos enfants, changez de  système  avec le comte.  Votre adorable compla  Lys-9:p1122(21)
e ses enfants, le père Rogron expliquait son  système  avec une brièveté qui avait, sur celu  Pie-4:p..41(21)
 gracieuse franchise du dix-huitième siècle;  système  bâtard qui révèle un temps où rien de  AÉF-3:p.700(12)
u'écrivit le grand Goethe.     Pénétré de ce  système  bien avant les débats auxquels il a d  AvP-I:p...8(22)
t fous de musique.     — Mais quel singulier  système  Capraja voulait-il expliquer à Catane  Mas-X:p.584(33)
irectement en rapport que les autres avec le  système  cérébral, doit causer par ses altérat  L.L-Y:p.607(25)
er où commence un escalier tortueux, dont le  système  change à chaque tournant; il est en b  Gre-2:p.422(31)
rdon, sa créature.  Il paraît que c'était un  système  chez ce jeune homme d'arracher des le  SMC-6:p.885(26)
ur les mariages modernes, sur l'influence du  système  chrétien; enfin, je mettrais un lampi  CdM-3:p.536(27)
a nature des impondérables qui a en nous son  système  circulatoire, ses veines et ses artèr  eba-Z:p.745(23)
 la science elle-même.  Il n'a pas trouvé de  système  comme Galien, Broussais ou Rasori.  C  M.M-I:p.642(11)
ersonnel, tandis que le christianisme est un  système  complet d'opposition aux tendances dé  Med-9:p.503(42)
nous aurons un jury Malin.  Aussi faut-il un  système  complet de défense, n'en sortez pas,   Ten-8:p.646(16)
 je l'ai dit dans Le Médecin de campagne, un  système  complet de répression des tendances d  AvP-I:p..12(31)
otre âme abattue.  Les idées sont en nous un  système  complet, semblable à l'un des règnes   L.L-Y:p.632(32)
coordonner plus tard et de les réduire en un  système  complet.  S'il était prévenu dans cet  Phy-Y:p1174(38)
pathiser avec les idées politiques, mais son  système  conduisait à l'obéissance passive don  L.L-Y:p.642(15)
ngt-cinq ans, absorbée par son système.  Son  système  consiste à renverser une des grandes   eba-Z:p.523(15)
égion d'honneur.  Le chapeau bossué, dans un  système  constant d'horripilation aux endroits  eba-Z:p.533(23)
x chevaliers.     Le chapeau bossué, dans un  système  constant d'horripilation aux endroits  eba-Z:p.550(39)
« Fais ce que tu voudras. »  Il substitue le  système  constitutionnel au système autocratiq  Pet-Z:p..83(18)
  Il en ressort cette vérité profonde que le  système  constitutionnel est infiniment plus c  Pet-Z:p..86(26)
rance, si ce régime continuait.  Leur maudit  système  constitutionnel est le plus mauvais d  Bal-I:p.111(32)
ne expression générale, le système opposé au  système  constitutionnel, et qui se divise en   I.P-5:p.513(27)
 Napoléon devinrent presque tous amoureux du  système  constitutionnel, le colonel Giguet fu  Dep-8:p.719(15)
  Dans ces temps de premier établissement du  système  constitutionnel, peu de personnes ava  Bal-I:p.114(.3)
gé de prendre la moitié due au propriétaire,  système  coûteux et compliqué par une comptabi  Lys-9:p1064(.9)
 sans perdre de son poids ?  Si, laissant au  système  cutané de notre enveloppe une destina  L.L-Y:p.627(25)
nègres et aux peuplades américaines, dont le  système  cutané diffère de celui des races bla  Bet-7:p.429(18)
de pommes de terre frites, avait appauvri le  système  cutané.  La peau de sa face blême éta  eba-Z:p.591(.2)
tantes encore, et pour rester fidèle à notre  système  d'abréviation, nous allons essayer de  Pat-Z:p.217(27)
ies, si toutefois la cheminée prend feu.  Ce  système  d'acier femelle aura le rouge du fer   DdL-5:p.983(.6)
umaines, et il finit par inventer un nouveau  système  d'administration.  Connaissant les ge  Emp-7:p.905(22)
eurs bretons, Galope-chopine mettait, par un  système  d'agriculture qui leur est particulie  Cho-8:p1098(23)
 Mais je dois ajouter aussi que j'ai bâti le  système  d'après la maison.  Cette admirable f  Phy-Y:p1050(17)
ve la bonté, l'utilité, la sécurité du vieux  système  d'après lequel se construisaient les   Pat-Z:p.219(15)
éplique de la place Dauphine.  C'est le même  système  d'architecture, de la brique encadrée  SMC-6:p.707(21)
iti de l'Italie et des prairies suisses.  Le  système  d'arrosement, modelé sur celui des fe  CdV-9:p.833(34)
icieux pourront apprécier toute la valeur du  système  d'éducation et de liberté que nous de  Phy-Y:p.974(14)
lutisme féroce.  Mais, aujourd'hui, grâce au  système  d'éducation moderne, il ne semble pas  P.B-8:p.165(21)
e confiance dont il profita pour combiner un  système  d'emprunt en rapport avec ses besoins  Mel-X:p.360(34)
, plus longtemps que par le Glaive.  Dans le  système  d'Ernest, on supprimerait les fleurs   M.M-I:p.644(37)
hiques a poussé des racines profondes, où le  système  d'examen né du protestantisme et qui   CdV-9:p.702(35)
eligieuses autrefois abandonnées, ce nouveau  système  d'existence cache toujours un motif d  Phy-Y:p.992(34)
sur de telles bases, vu de cette hauteur, ce  système  d'existence n'est donc plus une plais  Pat-Z:p.225(34)
 entretenaient la vie dans notre cerveau, ce  système  d'existence nous eût menés à un abrut  L.L-Y:p.608(21)
ns portaient en quelque sorte la livrée d'un  système  d'existence, ils appartenaient tous à  Env-8:p.240(35)
itions et en introduisant partout le nouveau  système  d'exploitation, la terre de Clochegou  Lys-9:p1064(31)
lus que tout autre poussé notre pays vers ce  système  d'hypocrisie anglaise qui envahit nos  Pat-Z:p.304(11)
.  Cet état de choses provoqua sans doute le  système  d'idéalisation adopté par Corneille,   eba-Z:p.813(23)
e et l'aspect de la nature ? »     Si par ce  système  d'inaction, joint à notre système ali  Phy-Y:p1027(18)
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ées de croyance et de sentiment.  Tout notre  système  d'instruction publique exige un vaste  CdV-9:p.806(31)
tilhomme espérait convertir sa pupille à son  système  d'obéissance par la continuité des he  Ten-8:p.549(37)
s virtuellement que la graine ne contient le  système  d'une plante et ses produits.  De l'A  L.L-Y:p.687(22)
 lecteur, tu regretteras d'avoir à blâmer le  système  dans lequel de semblables livres vont  I.P-5:p.442(43)
n de son auditoire.  Déroulant ce mystérieux  système  dans toutes ses conséquences, il donn  Pro-Y:p.541(.3)
llisation des pensées, ne constituait pas un  système  de capillarité soit absorbante, soit   L.L-Y:p.627(13)
 à autre, pour faire prédominer chez vous le  système  de ce célèbre docteur.  Votre éclat d  Phy-Y:p1026(36)
noble idée de servir la vaste entreprise, le  système  de ce grand homme.  M. Des Fongerille  eba-Z:p.526(36)
sant magicien, n'aurait jamais pu changer le  système  de ces deux caloriques inégaux.  J'os  PrB-7:p.819(.5)
r vous de l'importation dans votre ménage du  système  de ces illustres Romaines, dont les m  Phy-Y:p1056(34)
fets de complaisance et de te lancer dans un  système  de circulations, qui, selon moi, est   CéB-6:p.247(.7)
; mais il a pensé que ceux mêmes auxquels le  système  de cognomologie de Sterne est inconnu  CdT-4:p.215(25)
ont excitées par un événement capital que le  système  de compression auquel elles sont soum  A.S-I:p.968(16)
nser avec votre femme, car vous en êtes à un  système  de concessions qui vous perdra : vous  Pet-Z:p..44(24)
 furent ainsi unis les uns aux autres par un  système  de cordes et de paniers qui ressembla  DdL-5:p1032(39)
 discours de M. Pasquier comme continuant le  système  de Decazes : ' Oui, mais il a des mol  I.P-5:p.400(35)
istes seuls savent établir en poursuivant un  système  de décoration jusque dans les plus pe  CéB-6:p.169(11)
taillés à la vénitienne en pointe de diamant  système  de décors qui se trouvait dans la cro  Cat-Y:p.409(.7)
es hiatus de nos armoires.     Ce magnifique  système  de défense sera surtout mis en vigueu  Phy-Y:p1039(33)
e porcelaines.  Ainsi, sans compromettre son  système  de défense, il couvrait encore sa com  CdV-9:p.691(.9)
firent subir, Christophe se renferma dans un  système  de dénégation absolue, qui prolongea   Cat-Y:p.312(27)
 fils était caché.  Ils échouèrent contre le  système  de dénégation dans lequel les paysans  eba-Z:p.484(41)
frère.  Denise Tascheron se renferma dans un  système  de dénégation dicté par la prudence,   CdV-9:p.689(.5)
an-François se renferma tout d'abord dans un  système  de dénégation qui, en présence du jur  CdV-9:p.687(20)
es curieux et rares.  Pierrette est due à ce  système  de dénonciation sociale, politique, r  Pie-4:p..24(18)
venté je ne sais quel moyen de contrôle.  Ce  système  de fabrication sans prévoyance devait  MNu-6:p.376(11)
épitude de votre gouvernement.  Vous avez un  système  de filouterie politique qui sera reto  ZMa-8:p.851(.7)
hé de dix-huit francs pour son déjeuner.  Ce  système  de fournitures, qui jeta quatre-vingt  Pon-7:p.523(39)
 guerriers, sortis du Nord, y importaient le  système  de galanterie né dans leurs régions o  Phy-Y:p1002(.3)
le ni un homme sans nerfs.  Applique-lui ton  système  de Gall, et dis-moi ce que tu en pens  PGo-3:p..94(.8)
montrant Mlle Michonneau.  Moi qui étudie le  système  de Gall, je lui trouve les bosses de   PGo-3:p..91(35)
écessité de mon existence.     Néanmoins, le  système  de garder les enfants à la maison pat  Mem-I:p.374(.9)
n coquillage, fait qui eût souffleté quelque  système  de géologie, M. de Watteville s'était  A.S-I:p1011(16)
lanches en chêne, armées de serrures et d'un  système  de gonds qui les rendaient aussi diff  SMC-6:p.538(.1)
ur sensible et lui donna de la haine pour un  système  de gouvernement à qui le sang innocen  CéB-6:p..57(38)
médecin.     — Pourquoi n'aimerais-je pas un  système  de gouvernement qui, en nous ôtant le  Mas-X:p.573(40)
 lui faire conserver ses propres lois et son  système  de gouvernement, car les livres de Mo  L.L-Y:p.641(22)
 ma chère, est une des meilleures preuves du  système  de l'Absolu.  Toute vie implique une   RdA-X:p.719(16)
 à la Chaptal. »     Il tenta d'expliquer le  système  de la cafetière à la Chaptal.     « A  EuG-3:p1089(37)
viendrez que si l'on a le droit de blâmer le  système  de la Chambre ou la marche de l'Admin  Emp-7:p1009(.6)
olie rosace placée au milieu du plafond.  Le  système  de la décoration est poursuivi dans l  FdÈ-2:p.274(.7)
ur avec une croissante énergie.     C'est le  système  de la Dignité de la femme mariée.  Le  Phy-Y:p.993(14)
tinction ira croissant, toujours en vertu du  système  de la dignité de la femme.     Viendr  Phy-Y:p.995(.3)
 par d'adroites digressions les doctrines au  système  de la féodalité.  La poésie religieus  Pro-Y:p.541(18)
proclamations tout imprimées pour revenir au  système  de la Montagne, au cas où le Premier   V.F-4:p.827(28)
 hommes progressifs, et ceux qui tiennent au  système  de la perfectibilité, pourraient para  Pat-Z:p.279(.1)
efois le grand seigneur.  Toujours fidèle au  système  de la petite maison, il aimait à enri  V.F-4:p.821(40)
ne destinée à jouer le rôle du Mississipi du  système  de Law.  Le propre de Nucingen est de  MNu-6:p.371(29)
ainsi leurs bas bien blancs, bien tendus, le  système  de leurs cothurnes, et quelques autre  Pat-Z:p.288(33)
ent nos moeurs l'ont rendue vicieuse.     Le  système  de lois et de moeurs qui régit aujour  Phy-Y:p1000(19)
ablir l'autorité royale sur leurs ruines, le  système  de Louis XI, continué plus tard par e  Cat-Y:p.197(34)
 nos plates-bandes.  Louis continue-t-il son  système  de madrigaux ?  Vous entendez-vous bi  Mem-I:p.297(29)
est possible et profitable.  Je suis pour le  système  de Mahomet, qui, après avoir commandé  I.P-5:p.371(40)
rez un mari.     — Surtout, Émilie, avec ton  système  de maigreur, ajouta le lieutenant gén  Bal-I:p.130(33)
s journées, devenu fermier de Grouage par un  système  de méchanceté croissante, il le conti  Ten-8:p.517(31)
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vient plus particulièrement à notre pays, le  système  de Michel est la suppression de la gu  SdC-6:p.970(38)
ène Bridau était là; mais la mère avait pour  système  de ne pas se fâcher, et la fille étai  eba-Z:p.529(42)
 elle ne l'aurait donné, car elle avait pour  système  de ne se défaire de rien.  La provinc  V.F-4:p.851(.1)
nds engagés en des complots, et qui ont pour  système  de ne se montrer qu'au moment décisif  Cat-Y:p.218(34)
ont été plutôt déplacées que résolues par le  système  de Newton.  Enfin la combinaison cons  L.L-Y:p.654(32)
ient pas avoir les saules de Virgile dans le  système  de nos habitations modernes.  À la ch  Pet-Z:p.169(21)
s un mot qui résume et explique aux niais le  système  de nos hommes de génie du dernier siè  I.P-5:p.443(20)
 dix aujourd'hui.  Divisée à l'infini par le  système  de nos successions, la Normandie perd  CdV-9:p.817(13)
, dans les intérêts de sa liste civile, à un  système  de passion moins exclusive.  En s'ape  PrB-7:p.815(39)
it de nature à faire hésiter Lucien entre le  système  de pauvreté soumise que prêchait le C  I.P-5:p.372(.2)
ipes ne sont que des déductions nouvelles du  système  de politesse et de dissimulation reco  Phy-Y:p1113(28)
ssi profond que le sommeil, se rattachait au  système  de preuves que Lambert avait données   L.L-Y:p.678(.2)
eusement arrangé vos appartements d'après un  système  de prévision tel que rien ne peut y a  Phy-Y:p1042(37)
s assurons les débiteurs, moyennant un autre  système  de primes.  Nous offrons des intérêts  I.G-4:p.588(29)
libéral organisait au fond des provinces son  système  de résistance légale : il tendit à se  I.P-5:p.672(38)
é.  Malthus a d'ailleurs admis pleinement le  système  de Saint-Vandrille dans son ouvrage s  eba-Z:p.546(37)
 car il avait, depuis sa jeunesse, adopté le  système  de saint Jean-Chrysostome, qui a écri  V.F-4:p.861(30)
apparence, était solidement maintenue par le  système  de ses boulons qui figuraient des des  EuG-3:p1039(24)
obilier Rouget, et entreprendre chez elle le  système  de ses décorations Moyen Âge, Louis X  Mus-4:p.649(29)
angés et propres.  Le poêle participait à ce  système  de soin hollandais, d'autant plus vis  PGr-6:p1093(21)
hercher la cause de cette souffrance dans le  système  de soins adopté par sa femme et qu'il  Lys-9:p1118(28)
ncle.  Quoique la comtesse eût renoncé à son  système  de taquinerie et de remontrances et q  DFa-2:p..71(26)
cien.     « Mon cher, vous êtes logé dans le  système  de votre rue, lui dit-il pour tout co  I.P-5:p.540(.5)
dées plus ou moins justes ?  Et si par votre  système  débilitant ou échauffant qui allonge,  Phy-Y:p1029(31)
 et qui tous apparaissent sous la forme d'un  système  décharné comme le temps configuré par  Ser-Y:p.804(41)
lgré la loi qui a la prétention d’établir le  système  décimal), et que si la littérature en  I.P-5:p.121(16)
e grande contention d'esprit pour établir le  système  des demandes et des réponses, voila p  Emp-7:p1079(26)
oul, comme tous les criminels, entra dans le  système  des dénégations; mais c'était donner   FdÈ-2:p.332(11)
e et de ses masses, le dernier de tous où le  système  des deux assemblées délibérantes pouv  CdV-9:p.815(27)
lors d'une grande valeur.  À cette époque le  système  des égouts et des fontaines était à c  Cat-Y:p.209(35)
 talent, qui avait résolu de changer tout le  système  des finances... ah bien, nous l'avons  MNu-6:p.375(.8)
sont également impossibles à savoir, dans le  système  des incrédules.  Si les événements ac  Pon-7:p.586(32)
ques nouvelles ruses.     Sachez combiner le  système  des moxas avec les déceptions mimique  Phy-Y:p1037(41)
 pas de mettre singulièrement en pratique le  système  des moxas; et ne vous imaginez pas qu  Phy-Y:p1037(.6)
exclamation; fait qui tendrait à détruire le  système  des points par lesquels les auteurs m  Fer-5:p.818(29)
L'homme n'offrait-il pas à l'un et à l'autre  système  des preuves irrécusables ? ne se renc  Ser-Y:p.807(29)
ment gravée que soit la première.  Aussi, le  système  des punitions corporelles, quoique de  Deb-I:p.831(25)
 Paris qu'une seule maison conçue d'après le  système  développé dans les deux Méditations p  Phy-Y:p1050(15)
a maintenant de la reconquérir au moyen d'un  système  développé graduellement et de jour en  Phy-Y:p.993(12)
ait bien des questions.  L'application de ce  système  deviné par de Marsay explique son der  Cab-4:p1017(.2)
rer un prochain triomphe.  Les malices de ce  système  devront corroborer l'emploi de tous l  Phy-Y:p1016(37)
ctions de lueurs les plus effrayantes.  À ce  système  Dieu ne perd aucun de ses droits.  La  L.L-Y:p.633(31)
e, tu veux te lancer dans ce que je nomme le  Système  dissipationnel, et tu as peur d'un ta  PCh-X:p.192(39)
 en ce moment, menacée de destruction par le  système  dit pénitentiaire.     Un crime se co  SMC-6:p.700(38)
s moyens, c. q. e. à d. (voyez page 12).  Ce  système  doit-il nous rendre un jour tous mill  Pat-Z:p.223(33)
 des biens que la révolution a produits.  Ce  système  donne aux passions bien plus de charm  Phy-Y:p1035(29)
rendaire attendant le retour aux affaires du  système  dont le représentant est son protecte  M.M-I:p.540(.8)
e en vigueur auprès des femmes de chambre le  système  dont parle Gil Blas, et employé par u  Phy-Y:p.970(34)
ières chimériques créées par la coquetterie,  système  dont quelques principes ont été dével  Phy-Y:p1002(12)
ndres procès politiques ou particuliers.  Le  système  du gouvernement impérial était celui   Env-8:p.290(29)
Eau carminative.  Il imita dans sa partie le  système  du Petit Matelot, il déploya, le prem  CéB-6:p..64(22)
 par sa belle théorie du crâne, compléter le  système  du Suisse, et donner de la solidité à  Phy-Y:p1044(27)
rbre aristocratique.  Mais d'abord, le grand  système  du torysme anglais était trop immense  DdL-5:p.931(17)
mademoiselle. »     Depuis l'adoption de son  système  économique, Sylvie faisait rester dan  Pie-4:p..76(15)
.  Claudine fit comprendre à du Bruel que le  système  élastique du gouvernement bourgeois,   PrB-7:p.827(39)
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 création moderne, un déplorable triomphe du  système  électif appliqué au beau sexe, dit le  AÉF-3:p.692(23)
gislatif en les comparant homme à homme.  Le  système  électif de l'Empire est donc incontes  AvP-I:p..14(.6)
vivement, surtout quand je lui traduisis mon  système  en plaisanteries au lieu de prendre l  PCh-X:p.149(38)
ance.     Et nous tendons à nous éloigner du  système  en vertu duquel nos aïeux considéraie  Pat-Z:p.242(13)
 poètes, ni voyants, pour avoir corporisé un  système  enseveli dans les ténèbres.     L'aut  PLM-Y:p.507(28)
s divers éléments doivent être employés.  Le  système  entier a quelque chose d'élastique :   Phy-Y:p1090(27)
a faute ? à la Loi ! à la Loi prise dans son  système  entier, à la législation ! à ces gran  MNu-6:p.378(.6)
t supposer, à quelques êtres privilégiés, le  système  entier.  Notre fragile bonheur d'ici-  Ser-Y:p.743(40)
du monde, il les manoeuvre à son profit.  Ce  système  est-il logique, ou ne suis-je qu'un f  PCh-X:p.145(23)
e semble admettre le vol.  Mais peut-être ce  système  est-il très sage.  Le mépris général   F30-2:p1130(11)
est à la divine Charité catholique ce que le  système  est à l'Art, le Raisonnement substitu  Emp-7:p.987(29)
 de la femme mariée.  Le premier effet de ce  système  est d'apporter dans vos plaisirs une   Phy-Y:p.993(15)
uvoir, serait venu dire à l'Empereur que mon  système  est l'inspiration d'un athée, et Napo  eba-Z:p.537(31)
uvoir, serait venu dire à l'Empereur que mon  système  est l'inspiration d'un athée; et Napo  eba-Z:p.555(14)
science humaine marche donc sans guide, sans  système  et flotte au hasard, sans s'être trac  L.L-Y:p.649(22)
corroboraient, étendaient, paraphrasaient le  système  et les plaidoiries de l'avocat.  Le v  CdV-9:p.695(15)
nhomme Des Fongerilles mourrait en paix, son  système  et lui.  Des Fongerilles était un vie  eba-Z:p.531(21)
ée de créanciers, et gardait ses titres.  Ce  système  et son implacable mépris pour les fai  CéB-6:p..79(14)
cée sur les confins monarchiques de l'ancien  système  et sur les frontières de la justice n  SMC-6:p.829(36)
, n'avait jamais lieu avant neuf heures.  Ce  système  était d'ailleurs excessivement élasti  Deb-I:p.737(.5)
s plus profondes sur le mariage.  Puisse son  système  être compris par les générations futu  Phy-Y:p1075(42)
 son règne, COMME 1814 EST à 93 ?     Si mon  système  eût existé plus tôt, et qu'on eût che  Pat-Z:p.271(.7)
sations qui séduisent la plupart des femmes,  système  excellent entre elles et les hommes,   Béa-2:p.803(19)
 l'Écossais moins grand, je vis à la fois le  système  favorable à l'exécution de mon ouvrag  AvP-I:p..11(.6)
ilhomme sans titre, à Pierre de Beaujeu.  Le  système  féodal fut si bien brisé par Louis XI  SdC-6:p.950(.7)
s appuyant sur cette base pour établir notre  système  financier, nous espérons contribuer à  Phy-Y:p1103(.1)
orrespondance avec les savants étrangers, le  Système  fit dans le silence de grands pas.  V  eba-Z:p.530(26)
 créatures dont la fonction sociale, dans le  système  fouriériste, est peut-être de réparer  SMC-6:p.617(24)
lées ...  — Mais, lui dis-je, pour que votre  système  fût vrai, il faudrait que vous eussie  eba-Z:p.749(26)
le nombre des instruments rend furibond.  Le  système  général de la décoration intérieure d  Int-3:p.429(12)
fets de leurs révolutions apparentes dans le  système  général du monde, que peut-être un jo  Ser-Y:p.769(34)
expérience, trouvaient d'ailleurs en elle un  système  général qui les corroborait.  La marq  Int-3:p.452(31)
nulle.  Or, quand une littérature n'a pas de  système  général, elle ne fait pas corps et se  DdL-5:p.934(16)
telligence; chez moi, c'était déduction d'un  système  général.  Ma pensée est de déterminer  L.L-Y:p.652(28)
.     — Un comte Maxime qui vient étudier le  système  géologique de la Champagne dans l'int  Dep-8:p.800(30)
n amour-propre.  Ce savant, pour employer le  système  grammatical de Lupin, était heureux,   Pay-9:p.266(.3)
une parure grecque.  Tout subissait alors le  système  grec.  La toilette agréée par Marie p  Cho-8:p1110(30)
 ces tiraillements du système nerveux par le  système  humoristique.  Les explications de M.  Pon-7:p.669(35)
males; mais nous essaierons de développer un  système  hygiénique formidable, au moyen duque  Phy-Y:p1025(14)
s sur Coralie des tartines composées dans le  système  hypocrite de ses articles sur Nathan.  I.P-5:p.532(.1)
on ne le croit, le système monarchique et le  système  impérial remédiaient à cet abus, par   Pay-9:p.187(21)
us les gens bien élevés qui appartenaient au  système  impérial, et même les autorités, avai  Cab-4:p.974(20)
nologiquement que l'histoire du temps passé,  système  inapplicable à un présent qui marche.  FdÈ-2:p.265(21)
 incapables de se conformer aux exigences de  système  incessamment contraires.  Le comte or  Lys-9:p1117(39)
decine, car les causes s'en trouvent dans un  système  inexplorable.  Il m'a dit d'avoir rec  Env-8:p.341(39)
ix-Huit Brumaire, Caroline vaincue adopte un  système  infernal, et qui a pour effet de vous  Pet-Z:p..88(10)
virent à s'élever, que nul n'osait blâmer un  système  inventé par la médiocrité pour plaire  Emp-7:p1016(39)
ne de miel n'avaient pas obéi tout à fait au  système  légal de la communauté.  Pendant le s  Béa-2:p.859(30)
diminution des races bovine et chevaline, le  système  légal y est pour beaucoup.  Le paysan  CdV-9:p.818(.8)
ncore trop peu développés dans notre nouveau  système  législatif.  La Famille, la Commune,   Med-9:p.446(29)
léon ?  Si donc aujourd'hui vous réduisez en  système  les enseignements donnés par ce grand  Phy-Y:p1126(12)
ntre l'énorme différence qui existe entre le  système  littéraire des Études philosophiques   FdÈ-2:p.270(25)
 ne tenterons même pas de vous développer le  système  magnétique qui vous donnerait le pouv  Phy-Y:p1025(.9)
 inconnus.  On n'admet pas les nerfs dans le  système  médical des campagnes.     À treize a  Pay-9:p.210(36)
 adoptait aucune, prétendait que le meilleur  système  médical était de n'en point avoir, et  PCh-X:p.258(14)
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lus à cause de sa thérapeutique que pour son  système  médical; il correspondait alors avec   Env-8:p.376(34)
  Donc, le triomphe de la bourgeoisie sur le  système  monarchique ayant pour objet d'augmen  Med-9:p.508(31)
ersé plus imprudemment qu'on ne le croit, le  système  monarchique et le système impérial re  Pay-9:p.187(21)
tutionnel est infiniment plus coûteux que le  système  monarchique.  Pour une nation comme p  Pet-Z:p..86(27)
 sentiments par des habitudes.  Lorsque à ce  système  moral, qui les fait moins vivre que t  CdT-4:p.226(.1)
ins aussi passionnées que les femmes dont le  système  muqueux est d'une grande délicatesse.  Phy-Y:p.975(24)
s appareils établis par la nature dans notre  système  musculaire.  Il a évidemment prouvé q  Pat-Z:p.273(16)
 et grêle, mais élégante de l'Antiquité.  Ce  système  mythologique et léger formait une opp  I.P-5:p.505(38)
ns se transmettre aucun enseignement, et nul  système  n'engendre un système plus parfait qu  L.L-Y:p.650(26)
 se conduire comme si elle le haïssait.  Nul  système  n'est plus fécond avec les hommes d'u  Béa-2:p.880(40)
 des châteaux à élever des guerriers.  Aucun  système  n'étant fortement développé dans la l  Phy-Y:p1004(13)
t que l'âge qu'elles paraissaient avoir.  Ce  système  ne mettait pas de terme à l'amour, et  Mes-2:p.396(22)
x maisons rivales et sauver la couronne.  Ce  système  nécessaire a justifié la prédiction d  Cat-Y:p.385(12)
convulsions ont-ils une imperfection dans le  système  nerveux ?  Toutes ces idées m'inquièt  Mem-I:p.342(31)
ble et produits par la pile voltaïque sur le  système  nerveux d un homme mort ?  Si la form  L.L-Y:p.627(19)
e feront une existence orageuse car tu as le  système  nerveux d'une exquise sensibilité.  C  U.M-3:p.857(.9)
erveau était d'une intégrité remarquable; le  système  nerveux disséqué, vu à la loupe, ne p  eba-Z:p.728(20)
ience ni instruction, à ces tiraillements du  système  nerveux par le système humoristique.   Pon-7:p.669(35)
 femmes et que leur donne la vigueur de leur  système  nerveux qui maîtrise et vivifie le dé  M.M-I:p.701(.6)
elle sont comprises toutes les affections du  système  nerveux) sont de deux sortes relative  Phy-Y:p1166(27)
l'infini.  Le corps touche à l'infini par le  système  nerveux, comme l'esprit y pénètre par  SMC-6:p.849(32)
ire que cette maladie avait sa cause dans le  système  nerveux, et pouvait, par des lésions   eba-Z:p.747(19)
ellement expliquée par la perfection de leur  système  nerveux, qui leur permet de saisir le  RdA-X:p.694(.3)
 rendre la peau plus douce, en débilitant le  système  nerveux.     Recommandez-lui surtout,  Phy-Y:p1026(26)
ient au père par le sang et à la mère par le  système  nerveux.  Forcé de renoncer aux jouis  U.M-3:p.813(33)
gé de principes impurs qui avaient altéré le  système  nerveux.  Le jeu des forces digestive  Mas-X:p.556(.3)
, la France serait deux fois plus grande. Un  système  neuf, ce serait de tout faire mouvoir  Emp-7:p1053(24)
 des nombreuses victimes du fatal et funeste  système  nommé Concours qui règne encore en Fr  Pon-7:p.487(31)
te.  Là, votre pouvoir serait débordé par le  système  occulte de la dignité féminine; là, t  Phy-Y:p.996(.4)
utant qu'elles veulent.  Elles organisent un  système  offensif qui consiste dans une résign  Phy-Y:p1168(19)
 comprendre dans une expression générale, le  système  opposé au système constitutionnel, et  I.P-5:p.513(27)
ns qui lui furent faites par un des chefs du  système  opposé qu'il avait combattu.  Sa hain  ZMa-8:p.854(17)
es que pour des hommes à l'application de ce  système  oppresseur.  Les deux Marie, destinée  FdÈ-2:p.281(10)
l'intelligence, trois degrés marqués dans le  système  organique, ces trois organismes veule  RdA-X:p.719(27)
nité.     La vie extérieure est une sorte de  système  organisé qui représente un homme auss  Pat-Z:p.237(23)
ui jaunissait sa face creuse, blême, dont le  système  osseux était assez solide encore.  Le  eba-Z:p.771(43)
omme le Corps législatif sous Napoléon; à un  système  ou à l'argent, comme aujourd'hui.  L'  Med-9:p.511(39)
st l'invention : invention d'une forme, d'un  système  ou d'une force.  Ainsi Napoléon fut i  M.M-I:p.641(41)
ements nouveaux, une preuve frappante de mon  système  ou des mots que je croyais heureux po  PCh-X:p.138(.9)
rès César, Tibère en a fait l'empire romain,  système  où le pouvoir, s'étant concentré dans  Med-9:p.508(14)
porterait sur les sommités sociales, dans un  système  où les suffrages se comptent et ne se  Med-9:p.507(22)
 idées pernicieuses qui, introduites dans le  système  où s'élabore la pensée, la vicient et  eba-Z:p.739(38)
e pouvoir.  Ainsi, pour chercher a rendre un  système  par une image, il ne reste pas trois   Pat-Z:p.224(13)
eaux de sa grâce et d'une fausse tendresse.   Système  paternel qui lui réussit infiniment m  Elx-Y:p.490(.5)
der à l'instruction.  La France a joui de ce  système  pendant un certain temps.  Sous le co  SMC-6:p.770(24)
nfamante.  Ceux qui proposent aujourd'hui le  système  pénitentiaire bouleversent donc un ad  SMC-6:p.702(.6)
ion d'amour pour la cause polonaise, pour le  système  pénitentiaire, pour l'avenir des forç  Béa-2:p.906(33)
our les noix creuses de la négrophilie ou du  système  pénitentiaire; aussi le commerce inte  Dep-8:p.749(43)
du peuple changeaient impunément de nom.  Ce  système  permettait à plus d'un criminel, d'un  eba-Z:p.813(34)
  Ma femme ne m'a jamais voulu consoler, par  système  peut-être. »     Jamais elle ne m'aur  Lys-9:p1162(37)
expérience de Napoléon y avait opposées.  Ce  système  peut encore aller dans un pays dont l  CdV-9:p.815(32)
e toutes les choses de la nature femelle, ce  système  peut se résoudre par ces deux termes   Pet-Z:p..51(34)
n enseignement, et nul système n'engendre un  système  plus parfait que celui du système pré  L.L-Y:p.650(27)
 folle et si sage, à laquelle il faudrait un  système  plutôt que des hommes.  Que sont les   CdM-3:p.647(27)
ux pendant que durait cette joie !  Puis, le  système  politique de ce grave salon fut lente  V.F-4:p.924(23)



- 302 -

e comme moeurs, surtout si l'on songe que le  système  politique de la branche cadette y a p  P.B-8:p..53(21)
dernes.  À mon avis, un homme qui conçoit un  système  politique doit, s'il se sent la force  Med-9:p.506(29)
t de choisir un mari.  La France sait que le  système  politique suivi par Napoléon eut pour  V.F-4:p.854(39)
 ennui, nos moeurs fades sont le résultat du  système  politique.  Au moins, en Italie, tout  F30-2:p1123(28)
les paie !  La dissipation, mon cher, est un  système  politique.  La vie d'un homme occupé   PCh-X:p.145(.8)
 tâcher de se recorder avec les principes du  système  précédent, pour envelopper sa femme d  Phy-Y:p1126(25)
ngendre un système plus parfait que celui du  système  précédent.  Que conclure de la politi  L.L-Y:p.650(27)
e spirituellement rendues, contrarient notre  système  précédent; par celui-ci comme par cel  Phy-Y:p1029(14)
er du pouvoir.     Après tout, en suivant le  système  prescrit par cette Méditation, un hom  Phy-Y:p1022(29)
ie peut surprendre, mais elle constituait un  système  profondément médité par Béatrix.  À s  Béa-2:p.880(23)
l est facile de répondre, avant tout, que le  système  proposé tend à prévenir ces maux, qu'  Phy-Y:p.972(17)
asphyxie par l'invasion du sang noir dans le  système  pulmonaire, et tout fut dit.  Les enq  Fer-5:p.899(17)
 les Guise tenaient à continuer avec elle le  système  qu'avait adopté contre elle le feu Ro  Cat-Y:p.243(28)
giner.     C'est au moyen des rigueurs de ce  système  qu'elle essaiera de vous chasser du l  Phy-Y:p1172(17)
oser sur la vie et l'iconographie des idées,  système  qu'en ma qualité d'Allemand je respec  eba-Z:p.770(26)
t qui entrent quelquefois violemment dans un  système  quand elles se combinent avec un astr  Ser-Y:p.825(26)
issance personnelle et qui s'appliquerait au  système  que (à Physidor) vous nous développie  eba-Z:p.724(23)
concentration des forces morales par quelque  système  que ce soit en décuple la portée.      Env-8:p.280(16)
ire pénitence de nos fautes.  Encore un joli  système  que celui en vertu duquel on est quit  PGo-3:p.145(22)
es, leurs erreurs qui proviennent moins d'un  système  que d'un désir dont l'entraînement n'  FdÈ-2:p.261(33)
mtes à leurs enfants.  Ce fut en vertu de ce  système  que François Ier écrasa la splendeur   SdC-6:p.950(.2)
Allemagne, on se marie à peu près d'après le  système  que j'ai suivi...  Qu'avez-vous à rép  M.M-I:p.604(23)
 un moment Montcornet donna gain de cause au  système  que lui proposait Sibilet depuis quin  Pay-9:p.177(.8)
ants, jetez-vous à corps perdu dans un autre  système  que nous allons développer.     L'hom  Phy-Y:p1027(20)
 question se marient presque tous d'après le  système  que nous cherchons à faire prévaloir   Phy-Y:p.973(39)
bles langages.  Mais, ayant moins imaginé un  système  que trouvé sa manière dans le feu du   AvP-I:p..10(43)
 n'était pas invité.  Mlle Cormon, fidèle au  système  que vous savez, traitait mal ce quinq  V.F-4:p.873(36)
 espérance, se dévouent sans conviction à un  système  qui a le vent et remonte le courant,   FYO-5:p1061(.9)
ance de la justice sur les combinaisons d'un  système  qui déifie le succès en en graciant t  Rab-4:p.271(25)
tes, il faisait la loi pour la circonstance;  système  qui est aux actions du vice ce que la  Cab-4:p1006(20)
issance passive, comme l'armée a la sienne :  système  qui étouffe la conscience, annihile u  PGo-3:p.189(.3)
se de mes dix-neuf ans, mon père continua le  système  qui m'avait envoyé jadis à l'école sa  Lys-9:p.978(23)
dans la prolixité du roman par lettres, seul  système  qui puisse rendre vraisemblable une h  Lys-9:p.915(11)
 combat perpétuel entre l'individu contre le  système  qui veut l'exploiter et qu'il tâche d  CdT-4:p.244(10)
 argent, nos fermes sont cultivées à moitié,  système  qui veut une surveillance continuelle  Lys-9:p1032(22)
j'avais une magnifique occasion d'essayer le  système  recommandé par Camille Maupin, car ce  Béa-2:p.854(14)
mprimer leur esprit ? il va sans dire que le  système  religieux est compresseur : si vous l  A.S-I:p.931(38)
e passionné dès l’enfance pour ce magnifique  système  religieux, avoir fait à l’âge de dix-  PLM-Y:p.505(21)
utile : il y a donc déplacement.  Aussi, son  système  reposait-il sur un déclassement, il s  Emp-7:p.905(39)
cessaire, et quand ce droit est supprimé, le  système  représentatif devient une folie.  L'A  CdV-9:p.815(36)
.  Les noms des accusés sont tous ramenés au  système  républicain et presque tous dénaturés  Env-8:p.316(38)
t lent à se décider.  Une fois tombé dans le  système  restrictif des craintes et des précau  CéB-6:p.201(23)
, vous verrez toujours un progrès social, un  système  rétrograde ou quelque lutte acharnée   Pat-Z:p.250(30)
nécessaire au soutien des sociétés.     — Ce  système  rompt si bien en visière à toutes nos  Med-9:p.509(13)
lesquelles il punit les fautes d'un instant,  système  sans justice ni bonté.  Chaque homme   L.L-Y:p.657(11)
e d'une démonstration qui coquetait avec son  système  sans vouloir se rendre, la coquine !.  eba-Z:p.556(30)
e d'une démonstration qui coquetait avec son  système  sans vouloir se rendre.     La voitur  eba-Z:p.538(29)
ait cependant plus longue qu'ovale; aussi le  système  scientifique qui attribue à chaque vi  RdA-X:p.671(22)
bre voulu pour le bonheur de deux époux.  Ce  système  serait assis sur des bases bien plus   Phy-Y:p1006(31)
  Il lui suffit d'avoir proclamé que, par ce  système  seul, deux époux peuvent réaliser les  Phy-Y:p1075(.8)
ns lequel elle trônait, comme le soleil d'un  système  sidéral paraissait aux yeux du monde,  Bet-7:p.194(12)
 par le père sur la dominante, appartient au  système  simple et grave sur lequel repose cet  Mas-X:p.602(37)
 n'était-ce pas une lacune à combler dans le  système  social ?  Mais, monsieur, ceci n'est   I.G-4:p.588(26)
decin après une légère pause, je veux que le  système  social ait des réseaux faibles et com  Med-9:p.509(26)
rmaient en régie, sous une surveillance.  Le  système  sur ces deux régies, développé par d'  Emp-7:p.915(13)
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coïncidé avec celui de Marmus à l'endroit du  système  sur l'assimilation des choses engendr  eba-Z:p.555(.8)
eraient des preuves de plus en faveur de son  système  sur la transmission de la Volonté.  J  L.L-Y:p.692(.7)
 Quant à Lambert, il expliquait tout par son  système  sur les anges.  Pour lui, l'amour pur  L.L-Y:p.618(17)
ntaux, dont les races sont si belles, ont un  système  tout particulier pour se coucher...    Phy-Y:p1063(.8)
ites, accorde peu de moments à Paul.  Par ce  système  tu ne perdras rien de ton prix.  Quan  CdM-3:p.609(43)
e les tordre à son profit, de voir dans tout  système  une arme, et de ne point déranger une  FdÈ-2:p.312(22)
ongue vie, que d'erreurs ne commettra pas le  système  unique, implacable, de la guérison pa  PCh-X:p.261(30)
e trouvait pas encore de force à produire un  système  unitaire, compact, fondu d'un seul je  L.L-Y:p.637(28)
 La chaire était la tribune de l'époque.  Ce  système  vécut jusqu'au jour où Rabelais immol  Pro-Y:p.537(43)
es preuves de cette règle abondent : dans le  système  végétal, les plantes qui restent le p  Phy-Y:p.981(11)
l'a cachée.  Un gynécée construit d'après ce  système  vous permettra de reconnaître d'un se  Phy-Y:p1041(23)
res; mais aujourd'hui tout est à jour, et ce  système  vous rendrait de fort mauvais service  Lys-9:p1092(.6)
plein de respect pour Physidor qui médite un  système , à plat ventre devant Grodninsky qu'i  eba-Z:p.721(38)
n jugement, mis à la charge de Métivier.  Ce  système , adopté par la Cour, fut consacré dan  I.P-5:p.610(11)
t prirent alors ouvertement la défense de ce  système , appelé dans l'argot du journalisme l  I.P-5:p.474(17)
Vous obtiendrez des effets merveilleux de ce  système , après avoir toutefois préalablement   Phy-Y:p1025(36)
les autres n'osaient pas les contredire.  Ce  système , Arthur le poursuivait en tout; il de  Béa-2:p.895(12)
ommes n'étaient plus là qu'un fait et non un  système , c'était une prière et non une religi  Cho-8:p1117(35)
mme plein de pensées neuves et dominé par un  système , comme l'était Louis, pouvait passer   L.L-Y:p.677(.7)
y Saint-Hilaire.  Quelques gens droits, sans  système , convaincus par des faits consciencie  U.M-3:p.823(.4)
e substance étrangère à la sienne ?  Dans ce  système , Dieu ne devient-il pas un agent seco  Ser-Y:p.809(38)
man à la Walter Scott est un genre et non un  système , diras-tu.  Tu foudroieras ce genre f  I.P-5:p.443(32)
 sont en glaces, avec des ferrures à nouveau  système , dit crémone.     — Eh bien, en quoi   P.B-8:p.132(31)
ir vivre encore vingt ans, et, en suivant ce  système , elle devait donner à chacun d'eux le  Rab-4:p.287(20)
rences.  La proclamation et le soutien de ce  système , en harmonie d'ailleurs avec les idée  AvP-I:p...8(16)
Lambert; en effet, il sut en déduire tout un  système , en s'emparant, comme fit Cuvier dans  L.L-Y:p.621(21)
arole, et ils conversaient à l'infini sur ce  système , en se répondant l'un à l'autre par d  Pon-7:p.498(.4)
e dans le catholicisme absolu, qui, vu comme  système , est complet.  Le matin Camille avait  Béa-2:p.794(31)
une de ces coalitions formées au profit d’un  système , et dont la durée est subordonnée à l  I.P-5:p.113(10)
d'une chose, en devenant les souteneurs d'un  système , et ils espèrent changer une coterie   CSS-7:p1189(43)
eule fois de sa vie, avait osé parler de son  système , et qui le voyait livré aux impitoyab  eba-Z:p.775(36)
 fait le chevalier de Valois ?  Fidèle à son  système , il avait couvert la retraite.     «   V.F-4:p.904(11)
n homme, c'est une dynastie comme je suis un  système , il est capable de nous anéantir !  À  Cat-Y:p.348(.9)
de la production.  Si l'on veut appliquer LE  SYSTÈME , il ne sera pas impossible de réagir   CSS-7:p1189(.8)
ons profiter des fautes du passé.  — Avec ce  système , j'aurai la paix, dit l'évêque.  — Tr  Ten-8:p.691(21)
ment où elles se donnent à leur amant.  Leur  système , justement blâmé par une société curi  Phy-Y:p.926(35)
r le plus de possessions diverses ?  Dans ce  système , l'État n'exigeait plus un seul cauti  Emp-7:p.915(32)
laisse le reste.  Frappé des avantages de ce  système , le pacha d'Égypte était en train d'o  Deb-I:p.786(25)
 ne parlerait guère du bienfait.  Dans votre  système , le peuple a besoin d'exemples; or, p  Med-9:p.466(.6)
.  Il scrute la pensée d'autrui, sans but ni  système , le pic de sa critique démolit toujou  Béa-2:p.722(32)
là mêmes qui s'étaient le plus affolés de ce  système , le proscrire, le déclarer subversif,  Pat-Z:p.219(.4)
morale domestique; mais, sous l'empire de ce  système , les agréments du monde périssent : n  F30-2:p1136(16)
oser, car il était visiblement fatigué.  Par  système , les avoués laissent peu de chaises d  CoC-3:p.316(.4)
ez teux sante mile vrans pir fus...     — Ce  système , lui cria Louchard, est inutile.  Le   SMC-6:p.581(42)
e de leurs découvertes ce qui s'adapte à son  système , mais il n'y participe en rien, excep  eba-Z:p.523(11)
 que Mlle Cécile ne soit une exception à mon  système , mais je ne suis plus un jeune homme,  Pon-7:p.561(25)
 dégustant un mets distingué.     « Tout mon  système , me dit-il à voix basse, m'a été sugg  Phy-Y:p1058(23)
specter un système ...     — Ce n'est pas un  système , monsieur, mais une éclatante vérité,  eba-Z:p.770(28)
discordantes.  Il ne fut ni compact dans son  système , ni conséquent dans ses actes, ni com  DdL-5:p.933(11)
ané de leurs passions en nécessité.  Avec ce  système , on peut aller loin.  Le colonel avai  Rab-4:p.303(32)
 cynisme de Jean-Jacques, ce qui est le même  système , ou le parti pris par les Calderôn, l  Emp-7:p.888(11)
 de faits; mais une trahison produite par un  système , par une sujétion des intérêts nation  ZMa-8:p.854(13)
au, moi, je me suis reperdue.  D'après votre  système , plus je deviens femme, plus je me fa  Béa-2:p.855(24)
rop vieux pour rattacher ces phénomènes à un  système , pour les comparer à ceux du sommeil,  U.M-3:p.838(.4)
âneurs et la patience de l'israélite.     Ce  système , pratiqué pendant quarante ans, à Rom  Pon-7:p.490(.9)
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 donc choisi, pour exprimer les bases de son  système , quelques mots vulgaires qui déjà rép  L.L-Y:p.625(41)
apeur sidérale tombée de la Voie lactée.  Ce  système , qui triompha pendant quelques années  Cab-4:p1016(34)
uait alors dans la vallée des Aigues.     Le  système , renversé plus imprudemment qu'on ne   Pay-9:p.187(20)
me pendant le restant de ses jours.  Avec ce  système , sa fortune fut rapide et brillante.   EuG-3:p1182(12)
nés par le sentiment religieux imbus du même  système , sachant bien ce qu'ils voulaient et   Med-9:p.507(.2)
ages doivent devenir populaires.  D’après ce  système , suivi depuis quelques années par des  Cho-8:p.897(39)
ubliait, dans la culture de la science et du  système , tous les ennuis de la vie; il avait   eba-Z:p.527(.9)
 les tendances d'une époque, l'adoption d'un  système , une foi dans certains principes; c'e  Mus-4:p.761(.3)
aujourd'hui doit être vendu demain.  Dans ce  système -là, les libraires refusent les livres  I.P-5:p.371(29)
 fellahs juste de quoi vivre.  Aussi dans ce  système -là, point de paperasses ni de bureauc  Deb-I:p.786(31)
? une chose qu'on voit...     — Mais dans ce  système -là, vous vous acquitteriez donc en no  CoC-3:p.318(18)
onsieur, l'on ne gagne pas deux fois dans ce  système -là. »     Eugène prend un râteau que   PGo-3:p.171(26)
'écria Contenson, un professeur en ferait un  système  !     — Sois au fait, reprit Corentin  SMC-6:p.561(33)
mée ! il était un raisonneur, moi je suis un  système  !  Enfin, mes enfants, ce n'était qu'  Cat-Y:p.346(.3)
, s'écriait-il, le fruit amer d'un semblable  système  !  On veut faire des saintes, on obti  FdÈ-2:p.283(.8)
t.     — À une affaire !  À une idée !  À un  système  ! répondit le notaire à qui le substi  Dep-8:p.784(.9)
urs femmes.     Savoir mettre en pratique ce  système  !... c'est le dernier degré de la pui  Phy-Y:p1074(37)
e, comme tout bon Allemand doit respecter un  système  ...     — Ce n'est pas un système, mo  eba-Z:p.770(27)
ceci est un inconvénient très léger de notre  système  : et, au surplus, que l'éducation des  Phy-Y:p1022(.1)
avez écouté monsieur : que dites-vous de son  système  ?     — Mais, madame, répondit en sou  eba-Z:p.769(14)
 répondit en souriant le Prussien, est-ce un  système  ?  Je n'oserais ni le nier ni l'affir  eba-Z:p.769(16)
à fiel !  Mais Napoléon aurait-il appuyé mon  système  ? »                                    eba-Z:p.554(43)
t devenu bon homme !..  Aurait-il appuyé mon  système  ? »     Le professeur marcha vers la   eba-Z:p.537(24)
uvrage que toi en six ans.  Dis-moi ton beau  système  ? »     Rabourdin, tout en se faisant  Emp-7:p1053(10)
urd'hui, je suis bien rouillé sur mon propre  système ); eh bien ! lorsque la somme de ses f  eba-Z:p.747(37)
lantes d'eau.  La vieille cousine changea de  système ; elle voulut essayer de prendre Pierr  Pie-4:p.109(28)
pas captive par une idée, emprisonné dans un  système ; mais soutenu par la perspective d'un  PCh-X:p.138(20)
lait que des fragments incomplets d'un vaste  système ; semblables en cela à ces savants du   Phy-Y:p1120(.6)
mais vraie; galante par caractère, prude par  système ; vive, prudente, adroite, étourdie; c  Phy-Y:p1137(43)
iste, ni l’individu ne doivent établir aucun  système .     Ces trois figures se détachent v  Béa-2:p.636(14)
ur lustre journalier, ce mot exprime tout un  système .     Du moment où la finesse et la gr  Pat-Z:p.241(17)
e un teneur de livres ?     Examinez l'autre  système .     En abandonnant à votre femme, so  Phy-Y:p1104(35)
iennent ne s'amusent pas à méditer.  Mauvais  système .     GRODNINSKY, il regarde le jeu de  eba-Z:p.723(38)
it triomphant, s'il veut avoir un chef et un  système .     Maintenant il est facile de résu  DdL-5:p.932(41)
eux temps, et de se vêtir ?  Là, dis-moi ton  système .     — Il faut que je t'aime bien, mo  FYO-5:p1071(32)
 ciseau, par la parole, par une idée, par un  système .  Atroce civilisation ! elle n'a pas   I.G-4:p.588(.5)
 ma passion quelques preuves vivantes de mon  système .  Cette alliance du savant et de l'am  PCh-X:p.155(28)
ue deux éloquents plaidoyers en faveur de ce  système .  Cette voix retentira dans les siècl  Phy-Y:p1007(21)
me de réfléchir à ce qu'il adviendrait de ce  système .  Dans ce monde dissipé, dans ce tour  Cab-4:p1010(34)
épigastre, centre de la vie, a vicié tout le  système .  De là partent des irradiations cons  PCh-X:p.260(.8)
e ne nous permet pas d'y bâtir le plus léger  système .  Ici notre but est de poursuivre le   Pat-Z:p.293(.1)
 qu'après avoir assuré la droite et tout son  système .  Il appartenait à la faction des bin  Pat-Z:p.287(.6)
 pensée au milieu de la rapide analyse de ce  système .  Il n'est donc pas indifférent d'ind  Emp-7:p.906(.9)
echerches, celles qui servaient le mieux mon  système .  J'ignore donc si, moi son disciple,  L.L-Y:p.625(34)
é de ses désirs, de ses espérances ou de son  système .  La manière dont la marquise tenait   F30-2:p1126(27)
rist était pour lui le plus beau type de son  système .  Le : Et verbum caro factum est ! lu  L.L-Y:p.639(40)
est, depuis vingt-cinq ans, absorbée par son  système .  Son système consiste à renverser un  eba-Z:p.523(15)
c horreur, car tu serais lâche et infâme par  système .  Voilà le journalisme en deux mots.   I.P-5:p.328(.4)
s bergeries sont également bâties d'après ce  système .  Vous ne sauriez croire combien les   Med-9:p.454(.4)
ble nature, et la rectification de plusieurs  systèmes  à la fois justes et faux.  Certains   L.L-Y:p.628(26)
ne pouvait plus être qu'une oligarchie, deux  systèmes  bien différents, et que comprendra t  DdL-5:p.930(21)
littéraires ?  Ne les a-t-on pas fatigués de  systèmes  boiteux, de promesses inexécutées ?   PGo-3:p..38(11)
i et sa fortune.  Eh bien, ici il en est des  systèmes  comme des choses.  Les journaux impo  CSS-7:p1190(22)
e but de ses desseins secrets par les divers  systèmes  d'attaque déjà décrits, elle saisira  Phy-Y:p1162(39)
ition aux tableaux fortement colorés de deux  systèmes  d'existence si diamétralement opposé  PCh-X:p.118(20)
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 Donner le bonheur ou le recevoir, sont deux  systèmes  de conduite féminine séparés par un   CdM-3:p.610(17)
ques est présenté comme un combat entre deux  systèmes  de gouvernement, et où le trône étai  I.P-5:p.304(28)
ssi graves, échangé des pensées, discuté des  systèmes  de natura rerum en les sondant ou le  MdA-3:p.392(.5)
acteur à Paris, j'ai pu y remarquer bien des  systèmes  de porte ! mais je puis bien dire, s  FYO-5:p1068(.4)
plus précieuse que ne le sont les plus beaux  systèmes  défendus par des inductions plus ou   L.L-Y:p.637(.3)
oute la distance que mettaient entre eux les  systèmes  desquels ils offraient une vivante e  V.F-4:p.830(31)
s de ses chiens et de ses chevaux.  Les deux  systèmes  devaient être alors en présence et f  M.M-I:p.711(42)
es hommes sont des systèmes, en Province les  systèmes  deviennent des hommes, et des hommes  Cab-4:p.979(42)
 au dix-neuvième siècle, expliquer les trois  systèmes  différents qui ont en cinquante ans   FdÈ-2:p.267(.6)
ue de la raison pure ! la Symbolique, et les  systèmes  en cinq volumes compacts, imprimés p  MNu-6:p.364(.9)
e quintessence a-t-il jadis exprime ces deux  systèmes  en deux mots : CARYMARY, CARYMARA.    PCh-X:p.119(.5)
ne et patriarcal de Guérande en mettant deux  systèmes  en présence.  D'un côté les mille ef  Béa-2:p.707(29)
  Grâce à sa fortune et à son nom, les trois  systèmes  entre lesquels flottent les connaiss  PCh-X:p.256(42)
ps surprise de ce phénomène qui renverse ses  systèmes  et bouleverse ses conjectures, quoiq  CéB-6:p..38(11)
la société ne peut-elle pas se priver de vos  systèmes  et de vos organisations ? dit Canali  PCh-X:p.100(24)
 les sonnettes, les intérieurs de cheminée à  systèmes  fumivores, les inventions pour évite  Pie-4:p..62(12)
récédentes auront-elles plutôt développé des  systèmes  généraux de conduite, qu'elles n'aur  Phy-Y:p1030(24)
la deuxième partie, où les sentiments et les  systèmes  humains se personnifient.  Donc Séra  PLM-Y:p.502(24)
ousie, où mille rivalités à couvert sous des  systèmes  nourrissent à leur profit l'hydre de  FdÈ-2:p.305(31)
 plus visiblement que l'Allemagne entre deux  systèmes  opposés; aussi est-ce le seul pays à  FdÈ-2:p.263(43)
ancolie, et les longues amours.     Ces deux  systèmes  partis des deux points opposés du gl  Phy-Y:p1002(22)
e ton ivresse et de ton bavardage.  Tes deux  systèmes  peuvent entrer dans une seule phrase  PCh-X:p.118(29)
ense théorie, où venaient se fondre tous les  systèmes  philosophiques de l'antiquité, mais   Pro-Y:p.541(22)
a marche : questions qui tiennent à tous les  systèmes  philosophiques, psychologiques et po  Pat-Z:p.260(22)
nt se briser les éducations, les lois et les  systèmes  philosophiques.  Disons-le souvent :  V.F-4:p.920(24)
duits dans l'esprit de notre pays par quatre  systèmes  politiques différents.  Aussi ne pou  Rab-4:p.271(36)
nt constitutionnel, heureux mélange des deux  systèmes  politiques extrêmes, le despotisme e  Phy-Y:p1005(34)
s têtes métalliques où se forgent à neuf les  systèmes  politiques par lesquels revivent glo  DdL-5:p.931(35)
e religieux.  Il sera difficile aux nouveaux  systèmes  politiques, quelque parfaits qu'on l  Med-9:p.505(32)
vous voyant agir en sens inverse de tous vos  systèmes  précédents.  Elle supposera un intér  Phy-Y:p1086(14)
que nous avons démontré les dangers des deux  systèmes  précédents.  Nous devons donc essaye  Phy-Y:p1077(14)
mme, non ses jouissances de détail, mais les  systèmes  qui érigent en habitude ses sensatio  PCh-X:p.196(13)
V     DES APPARTEMENTS     Les moyens et les  systèmes  qui précèdent sont en quelque sorte   Phy-Y:p1038(24)
lacé entre deux voies distinctes, entre deux  systèmes  représentés par le Cénacle et par le  I.P-5:p.348(42)
neté morale, ou comme tous les inventeurs de  systèmes  sociaux, était dévoré de jalousie.    Cat-Y:p.343(19)
 doivent contenir les germes d'un mystérieux  systèmes , également protégé par Platon et par  Phy-Y:p1079(28)
e Louis XVIII.  À Paris, les hommes sont des  systèmes , en Province les systèmes deviennent  Cab-4:p.979(42)
illard.  Tu as flotté indécis entre les deux  systèmes , entre le dessin et la couleur, entr  ChI-X:p.417(23)
 Pierre-le-Grand, le duc d'Albe, étaient des  systèmes , et le corsaire Monbard, une organis  PCh-X:p.100(21)
teurs, assassins; ils tueront les idées, les  systèmes , les hommes, et fleuriront par cela   I.P-5:p.404(40)
ophe, ce hardi théoricien qui remue tous les  systèmes , les juge, les exprime, les formule   I.P-5:p.315(35)
ù l'on soupèse les peuples, où l'on juge les  systèmes , où les gouvernements sont rapportés  Mel-X:p.382(36)
avec laquelle ils conspirent contre tous les  systèmes , sans prendre parti pour aucun.  Le   PCh-X:p..95(19)
rchitecture différents, trois époques, trois  systèmes , trois dominations.  Aussi, peut-êtr  Cat-Y:p.235(31)
ommes, nous autres jeunes filles, entre deux  systèmes  : laisser voir par des minauderies à  M.M-I:p.604(16)
emins à la Conquête.  Nous sommes entre deux  systèmes  : ou constituer l'État par la Famill  Mem-I:p.243(.6)
acs vides de Scapin que développent ces deux  systèmes  ?  Il n'existe pas de faillite où il  CéB-6:p.276(14)
voyais le paysage, et ceci renverse bien des  systèmes ; ou ces faits se sont passés, soit d  L.L-Y:p.621(41)
u surpris un politique par la bizarrerie des  systèmes .  C'était tout à la fois un livre et  PCh-X:p..98(24)
nal Centre droit.  Moque-toi des faiseurs de  systèmes .  Enfin tu peux t'écrier par un beau  I.P-5:p.460(13)
 les Anciens les questions jadis réduites en  systèmes .  Épicure permettait le suicide.  N'  Med-9:p.570(14)
'a fait qu'habiller des raisonnements et des  systèmes .  Julie et Claire sont des entéléchi  I.P-5:p.460(.8)
i sans avoir pu faire triompher aucun de ces  systèmes .  N'est-ce pas le cercle vicieux dan  PCh-X:p.101(10)
ux : nous agirons à la fois d'après les deux  systèmes .  S'il est pulmonique, nous ne pouvo  PCh-X:p.262(27)
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systolaire
ne doivent leur prospérité qu'à ce mouvement  systolaire ;     « Que la femme honnête est un  Phy-Y:p1199(34)

--------------------------------------------  T  ------------------------------------------------------------

tabac
te viagère... bien garanties...     — Et mon  dapac  ?     — Deux mille quatre cents francs   Pon-7:p.756(.4)
paisse et presque supprimée.     § IV     DU  TABAC      Je n'ai pas gardé sans raison le ta  Pat-Z:p.320(22)
olat allait recommencer l'empire romain.  Le  tabac  a déjà fait justice des Turcs, des Holl  Pat-Z:p.309(21)
çat à rester au bagne s'il devait y avoir du  tabac  à discrétion !  Quel pouvoir a donc ce   Pat-Z:p.321(40)
 effets du tabac fumé ?  Entre le pain et du  tabac  à fumer, le pauvre n'hésite point; le j  Pat-Z:p.321(29)
 de corps, allez !  Jadis simple marchand de  tabac  à La Cavalle, il est en train de se fai  Deb-I:p.779(.4)
 à ces anecdotes.  Il prenait cinq prises de  tabac  à la minute et dans des poches doublées  P.B-8:p..52(38)
e.  Tout en préparant sa prise et offrant du  tabac  à la ronde par un autre geste charmant,  Ten-8:p.610(38)
eprit en effet une pipe chargée et un peu de  tabac  à lui.  Au second estaminet, comme il a  eba-Z:p.490(.5)
oublée de vermeil, il l'ouvrit, et offrit du  tabac  à Peyrade par un geste d'une bonhomie a  SMC-6:p.635(25)
ntrer là un petit moment; j'ai un restant de  tabac  à y prendre et un verre d'eau-de-vie! "  eba-Z:p.490(.3)
rtes, se moucha plusieurs fois, et offrit du  tabac  au vidame, qui, par dignité prétendait   Fer-5:p.831(.5)
 une riche tapisserie à laquelle la fumée du  tabac  avait imprimé ses teintes fuligineuses.  Ser-Y:p.758(32)
eux cadres sculptés à jour.  Elle prenait du  tabac  avec cette exquise propreté et en faisa  CéB-6:p.144(22)
e que Pons lui avait donnée avec une poche à  tabac  brodée.  Il entra dans la chambre, sure  Pon-7:p.749(.9)
, badinait avec un jonc, ne prenait point de  tabac  chez Mlle de Froidfond, y arrivait touj  EuG-3:p1179(40)
gnité d'un millionnaire.  Ne renifle pas ton  tabac  comme fait un invalide; joue avec ta ta  CéB-6:p.147(42)
 trouvait dans des yeux dont l'iris, couleur  tabac  d'Espagne et mélangé de points noirs, b  Pie-4:p..36(.2)
uleur de la Seine et où brillaient deux yeux  tabac  d'Espagne, froid comme une corde à puit  Emp-7:p.939(.5)
onnaître son erreur.  En prisant beaucoup de  tabac  d'Espagne, Roguin avait cru dissimuler   CéB-6:p..85(28)
e.  Maigre, à cheveux roux, les yeux couleur  tabac  d'Espagne, un teint aigre, l'air froid   MNu-6:p.355(43)
Chevalier l'écoutait en massant une prise de  tabac  d'un air moqueur.     « Expliquez-moi d  Cab-4:p.992(13)
 pour les essuyer.     « Vous m'avez jeté du  tabac  dans l'oeil, dit-il à son voisin.     —  PGo-3:p.119(.8)
 côté de la porte Saint-Denis en pressant du  tabac  dans son brûle-gueule, je vois là-bas u  Deb-I:p.742(17)
ne.  Ce diable d'homme avait des restants de  tabac  dans tous les estaminets, qui lui serva  eba-Z:p.490(.8)
re, sans doute imitée de Molé, de prendre du  tabac  dans une vieille boîte d'or ornée du po  V.F-4:p.812(26)
nde perruque de tabac turc à la place de son  tabac  de caporal.     « Vous n'avez voulu me   ZMa-8:p.839(28)
ment de cette histoire, il ne prend plus son  tabac  de la même manière, il porte quelque ch  U.M-3:p.986(37)
 et qui consiste à faire sécher au soleil le  tabac  de leurs mouchoirs, pour éviter de les   CoC-3:p.371(21)
jamais.  On y sentait encore la poudre et le  tabac  du défunt.  Le foyer était comme il l'a  U.M-3:p.881(41)
es Tartares.  Il y avait jusqu'à la blague à  tabac  du soldat, jusqu'au ciboire du prêtre,   PCh-X:p..69(40)
lles sur une table, et secouer les grains de  tabac  égarés sur leur fichu.     Le sieur Rag  CéB-6:p.144(27)
 mer, et lâchait par temps égaux la fumée du  tabac  en en suivant d'un oeil distrait les fa  Ser-Y:p.759(15)
ns le creux de sa main, le Breton aspira son  tabac  en homme qui voulait se préparer à quel  Cho-8:p1175(.1)
mme en prenait, dit-on, Napoléon, et j'ai le  tabac  en horreur; il l'a su, le monstre, et s  Pet-Z:p.105(14)
e entretenait la paresse de Lousteau.  Si le  tabac  endort le chagrin, il engourdit infaill  Mus-4:p.760(.9)
 avec ou sans chandelles, nos deux pipes, du  tabac  éparpillé ou en sac; puis, les petits t  ZMa-8:p.831(14)
son maintien, dans sa manière de prendre son  tabac  et de le fourrer dans le nez, l'importa  Ten-8:p.514(.3)
 que l'économie des frais de perception.  Le  tabac  et la poudre s'affermaient en régie, so  Emp-7:p.915(12)
n canon de rebut, il ne me faut qu'un peu de  tabac  et Le Constitutionnel. »     La comtess  CoC-3:p.365(19)
lématites échevelées.  Enfin elle prenait du  tabac  et le prenait sans grâce.  On se mit au  Pie-4:p.122(24)
 la tête.  Selon Joseph, son frère aimait le  tabac  et les liqueurs, sa vieille maman Desco  Rab-4:p.325(43)
pe; elle constituait une nécessité comme son  tabac  et ses petits verres.  Aussi reconnut-i  Rab-4:p.317(27)
 aucun jeu; ou il se promenait en humant son  tabac  et soufflant sa digestion.  Anaïs était  I.P-5:p.188(20)
 il m'avait obligé de fumer deux cigares, le  tabac  eut une action dont je m'aperçus en des  Pat-Z:p.312(.9)
 de boeuf dans lequel les Bretons mettent le  tabac  fin qu'ils lévigent eux-mêmes pendant l  Cho-8:p.999(16)
is.  De quel autre nom appeler les effets du  tabac  fumé ?  Entre le pain et du tabac à fum  Pat-Z:p.321(28)
e devait procurer l'état de cheminée.     Le  tabac  fumé cause en prime abord des vertiges   Pat-Z:p.321(21)
jouées, de dîners bien digérés, de prises de  tabac  humées avec grâce, de tranquilles prome  V.F-4:p.819(32)
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emme; elle fondit en larmes, elle chargea de  tabac  lessivé dans l'opium la cheminée de son  Béa-2:p.774(.2)
 dernière marche dans la rue.  Le jour où le  tabac  manqua pour nos pipes, nous nous aperçû  ZMa-8:p.838(24)
ion du mouvement social.  L'eau-de-vie et le  tabac  menacent la société moderne.  Quand on   Pat-Z:p.326(30)
 l'illustre professeur composa son livre, le  tabac  n'avait pas, à la vérité, envahi la soc  Pat-Z:p.321(15)
l s'appuie si souvent en pinçant sa prise de  tabac  ou en se reposant des fatigues de la fa  Pat-Z:p.251(42)
accommodages.  Il dépensait quinze francs de  tabac  par mois.  Ces trois natures de dépense  Pon-7:p.524(12)
gés, les tables de jeu dressées, beaucoup de  tabac  par places.  Ce salon est dans le même   Mem-I:p.202(.8)
 des poches en cuir pour pouvoir prendre son  tabac  par poignées, il montait à cheval au gr  CéB-6:p..69(39)
rprise, il ne s'éveille point.  Je trouve du  tabac  partout, et je n'ai pas, après tout, ép  Pet-Z:p.105(24)
 à l'idée de savoir Philippe en prison, sans  tabac  peut-être, sur le point de comparaître   Rab-4:p.357(29)
temps un petit cigare.  Dieu nous a donné le  tabac  pour endormir nos passions et nos doule  I.P-5:p.690(26)
  Mais je tiens toujours à avoir le débit de  tabac  pour la femme Sauvage, et la nomination  Pon-7:p.760(27)
U TABAC     Je n'ai pas gardé sans raison le  tabac  pour le dernier; d'abord cet excès est   Pat-Z:p.320(23)
 la parole, prenait-il toujours une prise de  tabac  pour se donner le temps de chercher non  U.M-3:p.772(11)
'Empereur le geste d'entrer dans un débit de  tabac  pour y acheter un cigare, et s'arrêter   Rab-4:p.353(24)
 deux essayèrent de s'habituer à la fumée du  tabac  qu'elles exécraient.  Cet immense sacri  Rab-4:p.321(31)
genod ! lui dis-je en acceptant une prise de  tabac  qu'il m'offrit dans une tabatière de si  Env-8:p.262(.9)
équivoque de sa couverture, ni les grains de  tabac  qu'y avait laissés le vieux médecin auq  Pat-Z:p.273(.7)
rieuse martingale. »     Il nous présenta le  tabac  que je lui avais donné pour nous invite  ZMa-8:p.840(29)
 chère Quotidienne au milieu des bouffées de  tabac  que le malicieux marin lui envoyait à d  Bal-I:p.163(19)
 donne de grands revenus; et puis ils ont le  tabac  qui croît spontanément, le fameux Latta  Deb-I:p.786(.9)
mbre; mais le nez du chevalier barbouillé de  tabac  qui débordait sous les narines, et désh  V.F-4:p.921(36)
, je fus suffoqué par les nuages de fumée de  tabac  qui s'exhalèrent, et au milieu de cette  eba-Z:p.491(22)
elles ils avaient passé, salis par les nez à  tabac  qui s'y étaient oubliés, brunis par tou  Rab-4:p.402(.7)
   Le chevalier chassait alors les grains de  tabac  qui se fourraient dans les plis du pout  V.F-4:p.858(41)
eur commente ce dernier mot par une prise de  tabac  saisie gravement; il se garnit le nez à  Fir-2:p.143(22)
les, ait oublié le chapitre du tabac.     Le  tabac  se consomme aujourd'hui par la bouche a  Pat-Z:p.321(10)
e défunt curé la senteur particulière de son  tabac  semblait même sortir du coin de la chem  Med-9:p.428(14)
ments qui m'ont mis le nez sur des grains de  tabac  semés sur l'oreiller, je les aspire, et  Pet-Z:p.105(21)
'Europe, jusqu'au moment où la découverte du  tabac  souda par la fumée les traits épars de   RdA-X:p.660(.4)
rt et né gentilhomme déposait les cendres du  tabac  sur les bras des fauteuils, sur les plu  Bet-7:p.240(.7)
, dit la princesse en secouant les grains de  tabac  tombés sur sa robe, soyez heureuse si v  DdL-5:p1017(19)
eprit le Chevalier en secouant les grains de  tabac  tombés sur son gilet, c'est peu, je le   Cab-4:p.995(15)
    Les Turcs, qui font un usage immodéré du  tabac  tout en l'affaiblissant par des lessiva  Pat-Z:p.325(21)
isin une voluptueuse, une blonde perruque de  tabac  turc à la place de son tabac de caporal  ZMa-8:p.839(28)
r le piano. »     Claude se mit à charger de  tabac  turc la cheminée du houka, en examinant  Béa-2:p.725(.6)
 des jetons d'ivoire devenus jaunes comme du  tabac  turc par un usage de vingt années, et u  Béa-2:p.667(13)
elques pièces d'or.  Le compatriote avait du  tabac  turc rapporté de Constantinople par un   ZMa-8:p.839(23)
 part à la scène, et s'occupait à charger de  tabac  une pipe en terre blanche.  L'air de mé  Cho-8:p1129(29)
mage et humectées de verres de vin.  Tout le  tabac  y passa.  Parfois les fiacres qui trave  ZMa-8:p.841(19)
t mariés à des lingères, à des débitantes de  tabac , à des directrices de bureaux de loteri  Emp-7:p.951(.2)
: Prends par tel passage, il y a un débit de  tabac , à gauche, près d'un pâtissier qui a un  Fer-5:p.795(18)
e suppose pas que, malgré sa passion pour le  tabac , Camille vous préfère un cigare; et que  Béa-2:p.779(18)
mme et moi nous savions qu'il n'avait pas de  tabac , ce pauvre vieux, et qu'il s'en passait  CoC-3:p.346(.3)
 Car, dit le président en humant sa prise de  tabac , comment se déclare une faillite ?       EuG-3:p1112(.7)
 francs de pension par mois.  Il se passa de  tabac , congédia son perruquier et ne mit plus  PGo-3:p..72(.1)
emandai bien un bureau de poste, un débit de  tabac , de poudre et de cartes; je forçai bien  Med-9:p.424(17)
aris est un désir universel.  Qu'un débit de  tabac , de timbre, vienne à vaquer, cent femme  Pon-7:p.643(36)
pérance.  Il avait offert bien des prises de  tabac , donné des poignées de main autant que   eba-Z:p.774(24)
 le milieu du dix-huitième siècle.     5º Le  tabac , dont l'usage par la combustion n'est d  Pat-Z:p.307(.7)
it qu'il prenne d'un air empesé une prise de  tabac , en en chassant soigneusement les grain  Phy-Y:p1046(23)
. des Grassins offrit à Grandet une prise de  tabac , en saisit une, secoua les grains tombé  EuG-3:p1051(.7)
qui ravivait ses yeux gris.  Elle prenait du  tabac , et à chaque fois elle pratiquait ces j  Ten-8:p.544(33)
Allemand s'était lesté le nez d'une prise de  tabac , et commençait son histoire.  Il me ser  Aub-Y:p..92(16)
la bonne fille prenait bien dégoûtamment son  tabac , et devenait si laide, si sourde, si en  FYO-5:p1056(43)
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our trente francs de cigares à mon bureau de  tabac , et je n'ose point passer devant cette   Rab-4:p.332(11)
    Clémentine lut la lettre, qui sentait le  tabac , et la jeta par un geste de dégoût.      FMa-2:p.229(23)
er les Cruchot.  Tous les trois prenaient du  tabac , et ne songeaient plus depuis longtemps  EuG-3:p1057(33)
ésuma leurs pensées en prenant une pincée de  tabac , et offrant sa tabatière à la ronde : «  EuG-3:p1062(.8)
ternelle.  Il prit délicatement une prise de  tabac , et toussa deux ou trois fois comme s'i  Bal-I:p.126(12)
 nom de Robespierre.  Il prenait beaucoup de  tabac , et, chose étrange, il s'en déshabitua   U.M-3:p.795(33)
uille, papa Rouget.     — Il sentait bien le  tabac , fit le vieillard.     — Il sentait vos  Rab-4:p.474(.6)
aisseraient pas devenir Française.  Enfin le  tabac , fumé ou chiqué, a des effets locaux di  Pat-Z:p.325(17)
urse.  Mais le pauvre garçon, il lui faut du  tabac , il en a l'habitude.     — Pauvre garço  Rab-4:p.328(40)
quatre épingles, il prenait si richement son  tabac , il le humait en homme si sûr de toujou  PGo-3:p..65(.7)
omme il avait achevé de fumer son restant de  tabac , il recommença son antienne.  Ce diable  eba-Z:p.490(.6)
 sournois, dit-elle en prenant une pincée de  tabac , il sait bien ce qu'il fait.     — Ma m  U.M-3:p.890(.2)
où les invalides se mesurent leurs prises de  tabac , il y secoua fortement la chinchoire do  Cho-8:p.999(20)
t tous les bonheurs de la civilisation ?  Le  tabac , impôt mille fois plus immoral que le j  Rab-4:p.325(25)
re de mort est extrêmement rare.  L'excès du  tabac , l'excès du café, l'excès de l'opium et  Pat-Z:p.308(29)
er de leur jeunesse, on doit admettre que le  tabac , l'opium et le café, trois agents d'exc  Pat-Z:p.325(25)
mée que faisait le père avec ses bouffées de  tabac , la jeune juive qui se trouvait là comm  Med-9:p.579(.5)
ffre une sorte d'agonie après avoir abusé du  tabac , le fumeur n'a-t-il pas assisté je ne s  PCh-X:p.197(.6)
spèce de godet en terre cuite où se brûle le  tabac , le patchouli, les substances dont vous  Pat-Z:p.322(13)
it, ils démêlèrent, à travers les vapeurs du  tabac , les accessoires obligés d'une auberge   Aub-Y:p..96(37)
ons petits millions à vendre mes boeufs, mon  tabac , mes bois, en vivant comme un souverain  PGo-3:p.141(29)
onne ne se grisait, ne jouait, ne prenait de  tabac , ne chassait; enfin si nous n'avions en  Phy-Y:p1196(16)
ttait au prévenu de l'argent pour acheter du  tabac , ou pour avoir un vêtement chaud en hiv  Int-3:p.434(.5)
es, ne sait où va la France par ses excès de  tabac , par l'emploi du sucre, de la pomme de   Pat-Z:p.309(27)
  Mince, fluette, brune comme une feuille de  tabac , petite, elle possédait une force incro  Pay-9:p.210(33)
planter.  Il y a dans ces pages parfumées de  tabac , pleines de caractères d'une cacographi  ZMa-8:p.848(43)
ondit le vieillard en lâchant une bouffée de  tabac , pour vous expliquer la naissance de ce  Ser-Y:p.764(41)
iniâtre, ou même à la demande d'une prise de  tabac , qu'ils pourront devoir les laborieux b  Phy-Y:p1074(11)
, qui, par dignité prétendait ne pas user de  tabac , quoiqu'il en eût le nez barbouillé.  P  Fer-5:p.831(.6)
obe de chambre, en chassa quelques grains de  tabac , s'essuya soigneusement le nez, rangea   Bal-I:p.125(42)
douze ans, bien propret, qui ne prend pas de  tabac , sain comme mon oeil, qui vaut un jeune  Bet-7:p.361(12)
sa tabatière, l'ouvrit, y prit une pincée de  tabac , se mit à la humer à petits coups en ch  Ven-I:p1081(39)
fonnés par monsieur son père.  Elle prend du  tabac , se tient roide comme un pieu, se pose   M.M-I:p.470(30)
ous feront danser sur l'air de : J'ai du bon  tabac , tu n'en auras pas !  L'air national de  Pay-9:p..98(14)
une pipe, un fusil de chasse, une blouse, du  tabac , un sac de soldat, bizarre assemblage q  Béa-2:p.705(21)
ment; cependant, si vous ne comprenez pas le  tabac , vous ignorez le plaisir d'un honnête h  Med-9:p.579(41)
 geste d'impatience, entra dans un bureau de  tabac , y alluma un cigare, se posa devant une  Gam-X:p.460(14)
out, il faut le ficeler comme une carotte de  tabac  !  Tire les verrous, mon gars, dis à ma  Pay-9:p.251(43)
.     — Oui, mais, garde des Sceaux, plus de  tabac  ! dit Juste.     — Il est temps d'écrir  ZMa-8:p.838(37)
re.  La tristesse fut immense.     « Plus de  tabac  ! dit le docteur.     — Plus de manteau  ZMa-8:p.838(28)
it Mistigris.     — Et combien il prenait de  tabac  ! reprit M. de Sérisy.     — Oh ! il le  Deb-I:p.778(28)
t avoir pour loyer de ses peines un débit de  tabac  : Fraisier trouvait ainsi le moyen de s  Pon-7:p.719(.5)
al.  Voulez-vous de l'argent pour acheter du  tabac  ? »     Avec toute la naïveté d'un gami  CoC-3:p.372(19)
 !...  Ah ! papa Schmucke vous appelez ça le  tabac  ?...  Eh bien ! on vous flanquera du ta  Pon-7:p.756(.6)
ais les hommes dont le nez est barbouillé de  tabac ;     Mais ceux qui, par malheur, sont n  Phy-Y:p.951(20)
lité fatigante; un nez rentré, barbouillé de  tabac ; des osselets très bien montés par des   CSS-7:p1191(40)
ité, tira sa tabatière l'ouvrit, m'offrit du  tabac ; et, sur mon refus, il en saisit une fo  AÉF-3:p.714(19)
l vint s'asseoir chez nous en y apportant le  tabac ; il n'avait chez lui qu'une chaise et s  ZMa-8:p.840(32)
Vouvray, combattent un peu les influences du  tabac ; mais la Hollande appartiendra toujours  Pat-Z:p.325(14)
llage rend inutile, l'abus de la bière et du  tabac ; mais, pour relever toutes ces antithès  Pon-7:p.533(.1)
re porte et nous dit : « Messieurs, voici du  tabac ; vous me le rendrez à la première occas  ZMa-8:p.839(.8)
les et palatiales, ait oublié le chapitre du  tabac .     Le tabac se consomme aujourd'hui p  Pat-Z:p.321(.9)
sse Goritza se fit en préparant une prise de  tabac .     Mme Granson avait deviné que le ch  V.F-4:p.878(36)
rs fétides du punch, des petits verres et du  tabac .     « Tu dois être contente de moi, ma  Rab-4:p.308(37)
 maître de poste en lui offrant une prise de  tabac .     — Bien répondu, père Levrault ! vo  U.M-3:p.777(22)
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nvelopper.     — Caroline, mon mari prend du  tabac .     — Eh bien ! le mien fume...     —   Pet-Z:p.105(11)
sage, et, tenez, il s'y trouve encore de son  tabac .     — Et il n'est plus, lui ! », dit U  U.M-3:p.962(29)
ndit M. de Bourbonne en prenant une prise de  tabac .     — N'est-ce que cela ?  Signez ! di  CdT-4:p.218(15)
le garçon de chambre en prenant une prise de  tabac .     — Si nous avions imité monsieur ?   PCh-X:p..63(38)
e tabac ?...  Eh bien ! on vous flanquera du  tabac .  C'est donc deux mille quatre cents fr  Pon-7:p.756(.7)
uta-t-il en souriant et prenant une prise de  tabac .  Ce que j'observais avec un profond ét  eba-Z:p.747(25)
es silences de l'amour et la consommation du  tabac .  Cinquante cigares ou cigarettes (il a  Pat-Z:p.326(.3)
me des poissons, souples comme des blagues à  tabac .  De ce coup passe consul; et, comme ce  Med-9:p.526(25)
offre de tuer votre ennemi pour une livre de  tabac .  Des hommes d'une immense portée avoue  Pat-Z:p.321(35)
 un pot chinois où le professeur mettait son  tabac .  Deux fauteuils achetés de hasard, com  FdÈ-2:p.364(16)
convalescent mourant de faim, un fumeur sans  tabac .  Elle devint, à quarante-sept ans, com  Rab-4:p.353(38)
lques mois pour l'Amérique aller planter mon  tabac .  Je vous enverrai les cigares de l'ami  PGo-3:p.186(20)
on rôle, et consumait autant de temps que de  tabac .  La paresse est un masque aussi bien q  SMC-6:p.473(14)
rd'hui les fumeurs connaissent les débits de  tabac .  Le peintre alla comme un fou regardan  Rab-4:p.338(.9)
 Régie lui eussent pardonné ce crime de lèse- tabac .  Les anges auraient peut-être ramassé   CoC-3:p.340(29)
e pot de la Chine, où le docteur mettait son  tabac .  Ni le médecin, ni son fils, ni la cui  Rab-4:p.389(25)
de professeur suppléant ou quelque bureau de  tabac .  Nous sommes heureux qu'il se soit piq  I.P-5:p.434(36)
ui pratiquait le meilleur mode d'absorber le  tabac .  Un défaut qui leur était commun et qu  Emp-7:p.981(12)
 soufflant avec grâce sa dernière bouffée de  tabac .  Vous êtes ici pour peu de temps.  Je   DdL-5:p.992(26)
up d'enfants ! »  Et il massait une prise de  tabac .  « Mais, monsieur, vous oubliez que...  V.F-4:p.909(29)
! continuez ainsi, vous aurez votre débit de  tabac . »     Et Fraisier reprit la conversati  Pon-7:p.741(13)
 fumant, bien entendu, toutes les espèces de  tabacs  connus.     Les deux amis avalèrent ce  Pon-7:p.536(27)
lativement au renouvellement du monopole des  tabacs , et ce que vous pensez des impôts exor  Phy-Y:p1196(.7)
din lors du renouvellement de la loi sur les  tabacs , fut si convaincant que cette loi n'eû  Emp-7:p.915(15)
 de sucre, tonneaux de rhum, cafés, indigos,  tabacs , tout un bazar de denrées coloniales !  Gob-2:p1012(.3)
les diamants ?  Prises-tu, garçon ? j'ai des  tabacs , vends-les à Hambourg, ils gagnent un   Gob-2:p1011(.4)

tabacolâtre
sa construction cyclopéenne.  Enfin un dandy  tabacolâtre  a eu le gosier gangrené, et comme  Pat-Z:p.321(.4)
s.  Malgré ces avis de la nature irritée, le  tabacolâtre  persiste, il s'habitue.  Ce dur a  Pat-Z:p.321(25)

Tabar
lorgnons par des chaînes, et vont dîner chez  Tabar  !...  Combien de ces Tantales parisiens  Pat-Z:p.254(35)
ait sur les tiges de ses bottes, dînait chez  Tabar  à dix-huit sous, brochait un prospectus  I.P-5:p.384(22)

Tabareau
onnête homme du quartier.     — Ui, monsieur  Dapareau  !  On m'en a barlé..., répondit Schm  Pon-7:p.729(25)
t eut un rire de singe.  Le premier clerc de  Tabareau  et l'homme de loi se parlèrent alors  Pon-7:p.737(41)
let, il transigera.  Il consultera Tabareau,  Tabareau  lui dira d'accepter nos propositions  Pon-7:p.760(.5)
u l'auras !  Et moi ! je suis juge de paix.   Tabareau  ne me refusera plus sa fille...  Qua  Pon-7:p.691(36)
a ?     — Signez ce papier où vous nommez M.  Tabareau  votre mandataire, relativement à tou  Pon-7:p.730(.2)
  — Voulez-vous que j'aille vous chercher M.  Tabareau , car vous allez avoir bien des affai  Pon-7:p.729(21)
me la donnera si je suis juge de paix.  Mlle  Tabareau , cette grande fille rousse et poitri  Pon-7:p.694(17)
n pouvoir à M. Villemot, le premier clerc de  Tabareau , et qu'il eût, si c'était pour affai  Pon-7:p.746(.7)
e où il était représenté comme assisté de Me  Tabareau , huissier, son mandataire et son con  Pon-7:p.762(.6)
    Vers deux heures, le premier clerc de M.  Tabareau , jeune homme qui se destinait à la c  Pon-7:p.729(30)
conseil de cet Allemand, dans la personne de  Tabareau , l'huissier de la justice de paix !   Pon-7:p.694(15)
onnaît M. Louchard, le garde du commerce; M.  Tabareau , l'huissier de la Justice de paix; M  Pon-7:p.629(29)
s toutes mes petites affaires, je me sers de  Tabareau , l'huissier...  Et en donnant votre   Pon-7:p.724(12)
 Fraisier, rédacteur de la transaction, puis  Tabareau , mandataire de Schmucke, et Schmucke  Pon-7:p.761(37)
moment, Villemot, le premier clerc de maître  Tabareau , parut; et le maître des cérémonies,  Pon-7:p.732(.9)
hmucke.  L'Allemand se vit en présence de M.  Tabareau , qui le somma de payer; et, sur la r  Pon-7:p.677(21)
, lui dit-il, je suis le premier clerc de M.  Tabareau , qui m'a confié le soin de veiller i  Pon-7:p.729(37)
reau, l'huissier de la justice de paix !  Ce  Tabareau , qui me refuse sa fille, une fille u  Pon-7:p.694(15)
 lu ce poulet, il transigera.  Il consultera  Tabareau , Tabareau lui dira d'accepter nos pr  Pon-7:p.760(.4)
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z avoir bien des affaires sur les bras ?  M.  Tabareau , voyez-vous, c'est le plus honnête h  Pon-7:p.729(23)
ui n'a pas voulu lui voir épouser la fille à  Tabareau ; elle promet infiniment mieux que ce  Pon-7:p.763(26)

tabatière
n prenant une pincée de tabac, et offrant sa  tabatière  à la ronde : « Qui mieux que madame  EuG-3:p1062(.8)
aille des bonnes ménagères, et de l'autre sa  tabatière  d'argent, son dé, son tricot, autre  Béa-2:p.664(16)
e, les ordres et le chapeau de son mari.  La  tabatière  d'or dans laquelle le vicomte prisa  U.M-3:p.881(31)
armonie avec ce luxe, et il prisait dans une  tabatière  d'or enrichie de diamants !...       Env-8:p.367(16)
ille ! s'écria la vieille dame en prenant sa  tabatière  d'or qui depuis le Consulat à vie a  Ten-8:p.550(34)
 remplacer son beau linge.  Ses diamants, sa  tabatière  d'or, sa chaîne, ses bijoux, dispar  PGo-3:p..72(18)
bit pailleté, son gilet de drap d'argent, sa  tabatière  d'or, ses montres précieuses, tout   Sar-6:p1064(35)
papa, je lui ai envoyé en nantissement votre  tabatière  de diamants, je voulais vous sauver  Env-8:p.403(38)
er de l'air ! »  Il s'éleva par le châssis à  tabatière  de sa mansarde, et fut, avec une ag  SMC-6:p.694(13)
t une prise de tabac qu'il m'offrit dans une  tabatière  de similor.     Bien triste, répond  Env-8:p.262(.9)
 »     Carlos sortit de sa poche de côté une  tabatière  en carton noir doublée de vermeil,   SMC-6:p.635(24)
 sept cents francs restant, et j'y joins une  tabatière  enrichie de diamants, donnée par l'  Env-8:p.401(25)
n d'une horloge; ils disent à un ami dont la  tabatière  est vide : Prends par tel passage,   Fer-5:p.795(16)
on bonheur personnel, il reprit seulement sa  tabatière  et confia le reste de l'anecdote à   V.F-4:p.881(42)
ier répondait par un fin regard en tirant sa  tabatière  et contemplant la princesse Goritza  V.F-4:p.860(21)
, dit le maître de poste en ouvrant sa large  tabatière  et offrant une prise à Goupil.       U.M-3:p.935(26)
t contigu dont le jour venait d'un châssis à  tabatière  et sur lequel aucun oeil ne pouvait  I.P-5:p.625(17)
éfrigérants.  Le fin compère tirait alors sa  tabatière  et, par forme de conclusion, contem  V.F-4:p.858(35)
alla dans la chambre de sa mère y prendre la  tabatière  garnie de diamants que l'Empereur a  Env-8:p.401(10)
ir de son premier et bon ami, fit pousser sa  tabatière  jusqu'au prix excessif de mille fra  V.F-4:p.935(.6)
a chemise avec une sorte de fatuité, tira sa  tabatière  l'ouvrit, m'offrit du tabac; et, su  AÉF-3:p.714(18)
èvre, dans la poche duquel on apercevait une  tabatière  monstrueuse dessinée par un cercle   U.M-3:p.771(38)
édant pas, comme le chevalier de Valois, une  tabatière  ornée de princesses pour essuyer ce  V.F-4:p.883(31)
 Bordin ? » dit le marquis en lui tendant sa  tabatière  où le procureur puisa d'une façon d  Ten-8:p.643(36)
bondes dissertations, le chevalier tirait sa  tabatière  par un geste digne de Molé, regarda  V.F-4:p.816(40)
t juste », dit M. de Bourbonne en fermant sa  tabatière  par un geste sec dont la significat  CdT-4:p.218(22)
 humait en homme si sûr de toujours avoir sa  tabatière  pleine de macouba, que le jour où M  PGo-3:p..65(.8)
pieds, et couvert en zinc, avec un châssis à  tabatière  pour fenêtre.  On y parvenait par u  Pon-7:p.751(35)
e l'académicien Auger était allé chercher sa  tabatière  pour priser tout en marchant à la m  PCh-X:p..65(24)
une main pleine et l'autre ouverte; voici la  tabatière  qui m'a servi pendant cette dernièr  Med-9:p.592(.2)
abit carré à grands pans, portant une grosse  tabatière  qui, par le fréquent usage qu'il en  eba-Z:p.720(.6)
à qui un commis voyageur a vendu la première  tabatière  suisse qui a joué trois ouvertures.  SMC-6:p.646(33)
endaient qu'une seule fois les airs de cette  tabatière  suisse s'en allaient étourdis et di  Mus-4:p.644(38)
ngereux d'écrire », ajouta-t-il en posant sa  tabatière  sur la cheminée d'un air à épouvant  CdT-4:p.218(25)
  Si un ministre a laissé son mouchoir et sa  tabatière  sur la table de Louis XVIII, si les  Pat-Z:p.228(19)
attitude, prenant, remettant et reprenant sa  tabatière  sur la tablette entre sa boîte à pa  Mem-I:p.201(21)
justes, et les pieds dans des mules, posa sa  tabatière  sur sa petite table, et dit : « En   Rab-4:p.422(11)
placable.  J'ai dit. »     Il fit claquer sa  tabatière , alla mettre ses doubles souliers,   CdT-4:p.234(16)
i laissait les mains libres de jouer avec la  tabatière , bijou toujours précieux.  Aussi le  Ten-8:p.610(34)
velles. Enfin, il avait dit : « Emplissez ma  tabatière , donnez-moi le journal, apportez-mo  Emp-7:p.992(41)
 lourde chaîne d'or garnie de breloques.  Sa  tabatière , également en or, contenait un méda  PGo-3:p..64(.5)
Cela se devinait.  M. Bernard jouait avec sa  tabatière , en contemplant sa fille dans une i  Env-8:p.384(20)
née par un cercle noir.  À nez camard grosse  tabatière , est une loi presque sans exception  U.M-3:p.771(40)
u tant d'obligations qu'il lui a donné cette  tabatière , et que Charles X a cru récompenser  Env-8:p.372(.3)
rès s'être arcbouté sur l'appui du châssis à  tabatière , il prit et lança Contenson avec ta  SMC-6:p.694(28)
erce qui surprend un débiteur; et il tira sa  tabatière , l'ouvrit, y prit une pincée de tab  Ven-I:p1081(38)
n tabac comme fait un invalide; joue avec ta  tabatière , regarde souvent à tes pieds ou au   CéB-6:p.147(43)
cri d'admiration.  Godefroid regardait cette  tabatière , se demandant pourquoi elle n'était  Env-8:p.369(39)
 taffetas vert, se frotta les mains, prit sa  tabatière , se leva en faisant craquer ses omo  Fer-5:p.864(.4)
.  Elle y gardait à la fois son mouchoir, sa  tabatière , son tricot, des légumes épluchés à  Fer-5:p.869(.7)
par mon père !  Et les diamants vendus de sa  tabatière  ! mon fils et mon père la plupart d  Env-8:p.409(38)



- 311 -

ui l'ont aimé pour lui.     — Où donc est sa  tabatière  ? dit la Fosseuse.     — Elle est à  Med-9:p.592(43)
eille femme ne savait comme elle empocher sa  tabatière ; et elle avait, en s'asseyant ou en  DdL-5:p1011(17)
 louis, un billet de cinq cents francs et la  tabatière ; puis il revint lentement à pied ch  Env-8:p.401(39)
mémoire pour le ministre, son mouchoir ou sa  tabatière .     Alors, ou vous surprendrez les  Phy-Y:p1115(18)
s, lui répondit la princesse en empochant sa  tabatière .     — Ma chère tante, dit le duc e  DdL-5:p1014(.8)
 dit Minoret-Levrault en ouvrant son immense  tabatière .     — Vous n'en vivrez pas non plu  U.M-3:p.781(17)
bout en France. "  Et il me donna une petite  tabatière .  " Fais graver dessus : honneur et  Med-9:p.592(.7)
it : elle ne comprenait rien au manège de la  tabatière .  Elle redoublait de vigilance pour  V.F-4:p.860(25)
ur me demander si j'ai vu son mouchoir ou sa  tabatière .  Il reçoit sans faire attendre; en  Emp-7:p1116(18)
une garde brodée en arabesque d'or une riche  tabatière .  Tout en préparant sa prise et off  Ten-8:p.610(37)
la journée, des gravures, de la musique, des  tabatières  à la Charte, un exemplaire de la n  I.P-5:p.332(12)
 des salons qui ressemblent exactement à des  tabatières  d'Allemagne, espèces de Componiums  Phy-Y:p1055(28)
ux, depuis la vaisselle des riches jusqu'aux  tabatières  d'or des spéculateurs.  Personne n  Gob-2:p1010(11)
e élégant, qui faisait collection des belles  tabatières  du dernier siècle, obtint de Suzan  V.F-4:p.935(.9)
 des vitraux, des émaux, des miniatures, des  tabatières  en or et en argent, fit observer R  Pon-7:p.681(.5)
er.  Le premier, Pons avait collectionné les  tabatières  et les miniatures.  Sans célébrité  Pon-7:p.490(35)
six raies en bois de fer, qui fabriquait des  tabatières  pour sa société, coquetait en tout  A.S-I:p.924(35)
ez évaluer mes tableaux, mes curiosités, mes  tabatières , mes miniatures !...  Évaluez ! vo  Pon-7:p.682(13)
»     Les yeux de Rémonencq, allumés par les  tabatières , reluisaient comme des escarboucle  Pon-7:p.681(16)
 bijoux étrusques et de la valeur réelle des  tabatières .  Elles s'extasiaient par complais  Pon-7:p.553(.7)
llé, je les ai vus tous trois soupesante mes  tabatières .  Enfin, l'inconnu s'est dit envoy  Pon-7:p.686(33)

tabellion
dmiration une forme adultère.     La voix du  tabellion  était une haute-contre; il en donna  Pay-9:p.263(.3)
t par la raillerie au-dessus de son état; le  tabellion  restait dans les termes d'une galan  Pay-9:p.262(35)
 atteignait au ciel de la perfection.     Le  tabellion , car il se nommait lui-même tabelli  Pay-9:p.262(33)
    Le tabellion, car il se nommait lui-même  tabellion , garde-notes, petit notaire, en se   Pay-9:p.262(33)
quéreur était assis sur une chaise à côté du  tabellion .  Les deux soeurs mariées mettaient  CdV-9:p.723(33)

tabellionaris boa constrictor
 notaire en se livrant aussi à la faconde du  tabellionaris boa constrictor  (le Boa-Notaire  CdM-3:p.578(27)

tabernacle
-il pas eu l'audace de placer sur le haut du  tabernacle  cette figure passablement cynique   Sar-6:p1058(10)
ur ornement un grand crucifix au-dessus d'un  tabernacle  en noyer décoré de quelques moulur  CdV-9:p.716(10)
tre adorée comme un saint sacrement dans son  tabernacle .  Mais, comme vous êtes éminemment  M.M-I:p.662(.8)
naïves, si désintéressées dans une espèce de  tabernacle ; enfin, je les recueille avec une   M.M-I:p.592(33)
vit des boucliers votifs, des panoplies, des  tabernacles  sculptés, des figures en bois pen  PCh-X:p..73(10)
 les autels eussent vu s'incliner sous leurs  tabernacles , ne donnait que trente sous de po  CdV-9:p.705(13)
cabarets en bois précieux qui sont comme des  tabernacles .     « Voici votre lettre, dit-il  Béa-2:p.732(21)
e notre Sauveur; je suis devenue l'un de ses  tabernacles .  En ce moment, j'ai entendu les   SMC-6:p.479(35)
 le retour de Dieu dans un de ses plus beaux  tabernacles .  L'abbé de Dominis et moi, nous   Lys-9:p1206(13)

tabis
 de son devant d'autel, rêvant de fleurs, de  tabis , de damas, pour la première fois de sa   EuG-3:p1073(.9)
storié, brodé, découpé, couvert en moire, en  tabis , en satin; mais là certes était l'espri  Med-9:p.395(.2)

tablature
it : " Môsieur, vous m'avez donné bien de la  tablature  ! "  Ce mot doit vous faire entrevo  HdA-7:p.786(41)
 sous Henri III, auquel il donna beaucoup de  tablature .  L'apanage revint alors à la couro  Cat-Y:p.395(12)

table
hâteau.  Deux bahuts incrustés en étain, une  table  à colonne torses, complétaient un mobil  Pro-Y:p.526(17)
l.     M. Alain posa doucement sur la petite  table  à colonnes torses son livre usé aux qua  Env-8:p.258(.1)
ommode pour serrer les effets d'atelier, une  table  à déjeuner, un buffet, un secrétaire, e  PGr-6:p1093(19)
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a, dit-on, inventée à Londres.  On sortit de  table  à dix heures du soir.  Ce qui s'était b  Pon-7:p.547(37)
s couleurs.  J'ai retrouvé dans ce salon une  table  à écrire dont les figures avaient beauc  Mem-I:p.202(18)
uvrant pour la septième fois le tiroir de ma  table  à écrire que je visitais avec cette esp  PCh-X:p.168(41)
aire qui se servait de ce meuble comme d'une  table  à écrire, et à qui l'on avait donné le   CdV-9:p.723(31)
férieure.     Adolphe soulève le tapis de sa  table  à écrire, tapis dont la bordure est fai  Pet-Z:p.139(.6)
la République.  En regard et au-dessus d'une  table  à jeu brillait le portrait de l'Empereu  Rab-4:p.285(.3)
l'évasion de ses forçats dans le préau de la  table  à jouer : on lui laissait alors le jeun  Mus-4:p.647(18)
nés par de crasseuses étagères.  Une vieille  table  à jouer en marqueterie, dont le dessus   EuG-3:p1040(33)
le en lampas vert, un lustre de cristal, une  table  à jouer en marqueterie, et tout ce qui   Ten-8:p.546(41)
 peu de vent que les bougies allumées sur la  table  à jouer montraient leurs flammes tranqu  M.M-I:p.481(.1)
'un livre, et fit glisser sur le tapis de la  table  à jouer trois lettres et deux mèches de  Ten-8:p.582(.2)
llustre Gaudissart écrivit sur le bout d'une  table  à jouer, à la grande joie du bonhomme,   I.G-4:p.593(37)
rième ? » dit-il à Lucien en lui montrant la  table  à jouer.     Clotilde vint à la table d  SMC-6:p.640(24)
e remarqua rien, il alluma les bougies de la  table  à jouer.  L'attitude de Dumay rendit ce  M.M-I:p.479(.9)
ge doublés de rideaux en tulle, contient une  table  à jouer.  Le tapis est d'Aubusson.  Les  Pie-4:p..61(36)
vit sa tante, et arriva sur le terrain de la  table  à jouer.  Les quatre personnages dont l  Dep-8:p.793(.6)
tte promesse, Schmucke sauta d'un bout de la  table  à l'autre, en entraînant la nappe, les   Pon-7:p.528(33)
..     — Ça ? cria le jugeur d'un bout de la  table  à l'autre.  C'est des phrases tirées au  PCh-X:p.105(23)
e retournant et s'arrêtant à mi-chemin de la  table  à la cheminée où elle alla sonner.  « T  Béa-2:p.871(41)
sa main brillait comme un soleil la méchante  table  à laquelle il s'était assis et que son   Pay-9:p..94(23)
tie; mais ce demi-jour éclairait en plein la  table  à laquelle la sorcière était assise.  C  CSS-7:p1192(34)
vant un gazon toujours vert, grand comme une  table  à manger : « Comment finirons-nous ?  L  Mus-4:p.735(.2)
e blanc, venait des Indes.  Un buffet et une  table  à manger complétaient cet ameublement,   Pay-9:p.240(.8)
aises en noyer foncées de paille, une petite  table  à manger en noyer, une table à travaill  Bet-7:p.138(22)
 servait à la fois de table de cuisine et de  table  à manger.  Le mobilier consistait en de  Pon-7:p.752(14)
leurs, mais noirci par le temps et gras; une  table  à ouvrage en acajou; la cheminée encomb  SMC-6:p.450(.1)
it un lit étroit, une vieille bergère et une  table  à ouvrage près de la fenêtre.  L'exiguï  I.P-5:p.183(20)
 en ébène et couvert en tapisserie; puis une  table  à pieds contournés; sur le plancher un   Mar-X:p1054(42)
e La Chanterie avait près d'elle une vieille  table  à pieds de biche, sur laquelle étaient   Env-8:p.230(25)
ambre, un vieux lit de noyer à colonnes, une  table  à pieds tordus, des escabeaux, la huche  PCh-X:p.281(.5)
endant que du Tillet signait son bon sur une  table  à pupitre élevé, Constance disparut et   CéB-6:p.296(16)
a cuisine, et y vit un pauvre mobilier : une  table  à quatre colonnes torses en vieux chêne  CdV-9:p.713(21)
onsieur.  »     Benassis approcha du lit une  table  à quatre pieds tournés, chercha un verr  Med-9:p.491(26)
art, sa plume à la main, occupait une petite  table  à quelques pas du juge.     La situatio  SMC-6:p.745(29)
n ne se figure pas le nombre des gens que la  Table  a ruinés.  La Table est, à Paris, sous   Pon-7:p.493(.1)
omme bien cravaté, qui semblait chercher une  table  à sa convenance, de venir lui parler.    PCh-X:p.165(20)
, aussi agiles que sa pensée, allaient de sa  table  à sa fleur, comme celles d'un artiste s  Hon-2:p.568(15)
 la cheminée et la croisée se trouvaient une  table  à secrétaire, un fauteuil d'acajou, un   I.P-5:p.332(.6)
ne desquelles était une pendule curieuse, la  table  à tapis de Perse, tout attestait une an  Béa-2:p.869(.1)
ficielles : des chaises foncées de crin, une  table  à tapis en drap vert, une pendule de pa  HdA-7:p.782(36)
iré, toutes les femmes groupées autour de la  table  à thé n'y voyaient qu'une mystification  Mus-4:p.720(20)
ux gens de Paris.     Mme Piédefer quitta la  table  à thé pour venir dire à sa fille : « Va  Mus-4:p.720(26)
vice, des consoles du temps de l'Empire, une  table  à thé que supporte une grosse lyre, un   P.B-8:p..27(12)
Mme Marion plaça trois fauteuils derrière la  table  à thé qui fut recouverte d'un tapis ver  Dep-8:p.716(17)
Elle se retourna brusquement pour aller à la  table  à thé retrouver Lisbeth.  Ce mouvement   Bet-7:p.262(33)
 qui n'avait pas un mot à dire, alla vers la  table  à thé, faire ses compliments à Mlles de  SMC-6:p.511(14)
à l'énorme poème de l'Odalisque venant de la  table  à thé, la tasse à la main, jusqu'au pac  Bet-7:p.261(42)
ot rouge, le meuble en velours d'Utrecht, la  table  à thé, le cabaret de porcelaines à suje  Fer-5:p.851(36)
 taché, ni bon à remplacer.  Les rideaux, la  table  à thé, les chinoiseries étalées sur la   MNu-6:p.362(30)
uils, de six chaises, d'une console et d'une  table  à thé, provenant de la succession du fe  Pon-7:p.622(12)
à, dit le vieux militaire en se plaçant à la  table  à thé, regarder les quarante bourgeois   Dep-8:p.717(14)
 plus détestables en or bruni.  Dessous, une  table  à thé, ronde, à marbre plus que jamais   Pie-4:p..61(13)
 que voici... »     Pigoult s'élança vers la  table  à thé, s'y tint debout, les doigts légè  Dep-8:p.734(.1)
s, la garniture de cheminée, le lustre et la  table  à thé.  Le tapis d'Aubusson décloué qui  Dep-8:p.715(.7)
tilde et Joséphine s'occupaient autour de la  table  à thé.  Le vidame de Pamiers, le duc de  SMC-6:p.510(24)
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lle, une petite table à manger en noyer, une  table  à travailler, des gravures enluminées d  Bet-7:p.138(23)
des Touches en jetant la lettre à travers la  table  à Vignon qui se mit à la lire en prenan  Béa-2:p.732(26)
sors intellectuels que nous avons saccagés à  table  aboutissent à ces deux femmes, images v  PCh-X:p.118(16)
 bougies elle-même, et en apporta une sur la  table  afin de lire ce qu'écrirait Calyste.     Béa-2:p.871(.5)
t la faculté de parler, et l'abondance de la  table  annonçait une aisance sans luxe.  La je  MCh-I:p..79(.4)
ets de fleurs, sur une nappe blanche, sur la  table  antique, dans cette vieille salle à man  CdV-9:p.728(.6)
commerce des vins.  Au moment de se mettre à  table  apparut l'imprimeur à qui était confiée  I.P-5:p.500(.3)
eveux blancs qui s'était assis au bout de la  table  après avoir tiré d'un portefeuille le p  PGo-3:p.218(42)
câble, prit la masse d'argent, la mit sur la  table  après y avoir étendu sa couverture, et   PGo-3:p..78(43)
te, l'autre à gauche de Max, au milieu de la  table  assez mal éclairée par la lueur fuligin  Rab-4:p.380(22)
ner prêt à une certaine heure sur une petite  table  au fond de sa boutique; la fille du pât  Mas-X:p.580(42)
ne assiette et passa l'assiette à travers la  table  au jeune peintre avec le silence et le   Rab-4:p.427(.1)
s, tout chaud même, et tu l'étendras sur une  table  au milieu de cette chambre.  Puis tu ét  Elx-Y:p.491(21)
rbal », dit M. de Montrésor, en désignant la  table  au second personnage vêtu de noir, qui   Cat-Y:p.290(10)
ur un méchant fauteuil, en face d'une petite  table  au-dessus de laquelle se trouvait un mi  Pie-4:p..35(10)
 d'affaires ? dit Pillerault en se mettant à  table  auprès de Claparon avec intention.       CéB-6:p.149(32)
ue Bérénice fut sortie, le poète se mit à sa  table  auprès du corps de sa pauvre amie, et y  I.P-5:p.547(39)
oncées.  En ce moment, Bérénice avait mis la  table  auprès du feu, et venait de servir un m  I.P-5:p.512(43)
 se peignirent le déjeuner de la famille, la  table  autour de laquelle riaient innocemment   PCh-X:p.206(43)
r un bon mot, il immolait ses deux voisins à  table  avant la fin du premier service.  Malgr  Emp-7:p.976(15)
 la célébrité. »  Elle jeta son livre sur la  table  avec dépit.  « Hé quoi, reprit-elle apr  Aba-2:p.479(34)
r sa femme et par Annette qui se mettaient à  table  avec Jean, après lui, dans la cuisine,   Pay-9:p.243(35)
 s'était servi l'assassin se trouvait sur la  table  avec la trousse, le portefeuille et les  Aub-Y:p.105(33)
iant le personnage inconnu qui se trouvait à  table  avec le médecin, et dit : « Ce n'est po  Med-9:p.437(28)
la duchesse, qui va de compagnie à la Sainte  Table  avec Mlle d'Hérouville, pourrait, souff  M.M-I:p.688(.6)
e habituelle, Mme Cibot surprit le docteur à  table  avec sa vieille mère, mangeant une sala  Pon-7:p.626(12)
 où Camusot, l'esprit en repos, se mettait à  table  avec son ambitieuse moitié, le directeu  SMC-6:p.810(.4)
     Et il continua de frapper le bord de sa  table  avec son couteau d'ivoire, pendant que   SMC-6:p.768(.6)
alyste et de Conti.  L'artiste était resté à  table  avec son rival en le sommant de lui ten  Béa-2:p.824(17)
corbeille à côté de la lampe au milieu de la  table  avec un empressement enfantin et les ma  Béa-2:p.667(18)
avec des feuilles de vigne, et la mit sur la  table  avec une jatte pleine de crème.     « T  I.P-5:p.181(24)
 la main Mlle de Verneuil, qu'il conduisit à  table  avec une suffisance pleine de courtoisi  Cho-8:p.981(.2)
it ému par la rage; il jeta sa dague sur une  table  avec une telle violence que le fer réso  EnM-X:p.898(.9)
ement meublé, au milieu duquel s'élevait une  table  bien servie, chargée de sacro-saintes b  Sar-6:p1065(10)
sés, qui se trouvaient tous comme devant une  table  bien servie, n'osait toucher au festin,  I.P-5:p.635(24)
l, des porcelaines d'une exquise pureté, une  table  bordée d'or, riche de ciselure, éclairé  Fer-5:p.838(21)
ère, Brigitte eut la satisfaction de voir la  table  bordée des principaux personnages de ce  P.B-8:p.103(.7)
elle était en porcelaine blanche commune, la  table  brillait par le linge et par une argent  U.M-3:p.842(14)
ent mis ces meubles.  La pipe avait brûlé la  table  çà et là.  Le chat et la tête de Schmuk  FdÈ-2:p.364(30)
aux d'argent d'un modèle étrange.  Une large  table  carrée à colonnes torses occupe le mili  Béa-2:p.647(17)
essaire.  Il s'était donc assis à une petite  table  carrée à côté du comptoir, où il ne vit  I.P-5:p.297(13)
otte vint allumer la lampe, la plaça sur une  table  carrée devant le feu; puis elle alla ch  Béa-2:p.659(40)
ble.  Assise dans sa bergère d'un côté de la  table  carrée où se voyaient les restes du des  U.M-3:p.860(12)
une couleur.  Entre la cheminée et la longue  table  carrée sur laquelle travaillait le magi  Int-3:p.442(.4)
en tapisserie et placées autour d'une longue  table  carrée, composaient tout l'ameublement   Cat-Y:p.346(41)
 l'usurier achevant son dessert.     Sur une  table  carrée, éblouissante de linge, car, peu  Pay-9:p.249(22)
l n'y avait pas trace de feu, se trouvait la  table  carrée, en bois de noyer, dont la barre  PGo-3:p.159(31)
ivre, fait jouir Adolphe des agréments d'une  table  cénobitique.     Adolphe a des chausset  Pet-Z:p..85(35)
n jetant au nez de La Brière et à travers la  table  cette lettre qu'il reçut pendant le déj  M.M-I:p.689(.6)
 pas de là et ne spécifie rien.  Ne va pas à  table  chanter tes farces de Béranger, et ne b  CéB-6:p.148(.8)
eublent les tables, dit-elle en regardant sa  table  chargée d'objets à la mode, d'albums, d  Pie-4:p..61(41)
notaire de la famille se trouvait devant une  table  chargée de contrats.  Le pelletier vend  Cat-Y:p.368(36)
e salle basse, devant un bon feu, près d'une  table  chargée de mets appétissants, et par un  ChI-X:p.422(43)
ni par la fumée et par le temps.  Une longue  table  chargée de papiers était placée entre l  I.P-5:p.312(15)
Piété, puis, une commode d'acajou terni, une  table  chargée de papiers, deux ou trois plume  I.P-5:p.350(.7)
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pantoufles usées, sa chaufferette brûlée, sa  table  chargée de plats et de soieries, d'ouvr  Fer-5:p.869(22)
antes bougies d'un lustre d'or, autour d'une  table  chargée de vermeil, un groupe de femmes  PCh-X:p.109(32)
es.  Nous mettrons le mari A au centre d'une  table  chargée des plus belles pyramides de fr  Phy-Y:p1091(27)
 dans une alcôve, alors à demi caché par une  table  chargée des restes d'un dîner fin, et o  Bet-7:p.420(16)
 empire.  Les convives bordaient enfin cette  table  chargée du premier service, et chacun m  V.F-4:p.879(42)
ôt elle se plaint de la lenteur du service à  table  chez des gens qui n'ont qu'un domestiqu  Pet-Z:p..27(30)
?... »     - - - - - - - -     Adolphe est à  table  chez les Deschars, un DINER de douze pe  Pet-Z:p..90(20)
é semblable à celle des crânes posés sur une  table  chez les médecins.  Le corps entièremen  Elx-Y:p.479(.3)
le Brazier à Philippe Bridau, qui se leva de  table  chez M. Mignonnet pour courir à la plac  Rab-4:p.493(19)
s, honteuses, et s'empressaient autour de la  table  comme des abeilles qui bourdonnent dans  PCh-X:p.110(36)
trois de ses disciples, ce fut un soir, à la  table  commune de la plus pauvre des auberges;  Ser-Y:p.804(23)
uvait plus que deux chaises de paille et une  table  commune sur laquelle Marguerite aperçut  RdA-X:p.829(.1)
t cadeau d'une argenterie et d'un service de  table  complet d'environ vingt mille francs, d  U.M-3:p.933(36)
 le boeuf patriarcal, le maigre poulet de la  table  conjugale et la salade de famille, l'on  HdA-7:p.778(.7)
 somptueux.  En se voyant au milieu de cette  table  couronnée de parents, d'amis et de figu  RdA-X:p.825(14)
sseuse, au coin de sa cheminée, alla vers sa  table  couverte d'un drap vert dont toutes les  Pon-7:p.590(34)
 qui demandent leurs dernières émotions à la  table  couverte d'un tapis vert ou d'un surtou  eba-Z:p.821(24)
 qu'il ne connaissait pas, tous réunis à une  table  couverte d'un tapis vert, devant un bon  I.P-5:p.433(28)
poule noire avait sa cage à deux pieds de la  table  couverte d'un tapis vert, et y venait p  CSS-7:p1192(19)
x buffets, deux cages pleines d'oiseaux, une  table  couverte d'une toile cirée, un baromètr  CéB-6:p.109(15)
ise, ce lit simple à rideaux de perse, cette  table  couverte d'une toilette parée à la mode  Lys-9:p1073(21)
re était un tapis vert.  Un canapé noir, une  table  couverte de papiers, deux grands fauteu  DdL-5:p.991(39)
oussière se combine avec l'huile, une longue  table  couverte en toile cirée assez grasse po  PGo-3:p..54(.7)
nveloppaient.     Assis en haut de la longue  table  couverte en velours bleu qui se trouvai  Cat-Y:p.281(.9)
us des chaises en noyer foncées de crin, une  table  d'acajou à toile cirée, des buffets en   P.B-8:p..27(.2)
e siège en maroquin vert, à clous dorés.  La  table  d'acajou massif était couverte en toile  Pay-9:p.300(40)
es murs.  Au milieu de cette pièce était une  table  d'acajou massif, vieille de formes et à  Bou-I:p.421(18)
 Mme de La Chanterie, en deux buffets et une  table  d'acajou, sur laquelle Manon ne mettait  Env-8:p.239(14)
 déposé sur la cheminée et sur le bord de la  table  d'assez grosses offrandes, car Godefroi  Env-8:p.375(34)
 gloire de ses gigantesques petitesses.  Une  table  d'ébène, véritable idole d'artiste, scu  PCh-X:p..73(27)
t à Bixiou.  Le tapage et les disputes de la  table  d'écarté résonnèrent plus d'une fois au  Rab-4:p.306(43)
rs Espagnols de distinction.  En quittant la  table  d'écarté, j'aperçus un Grand d'Espagne,  Mus-4:p.696(.8)
'étais pas chez elles aussi à l'aise qu'à la  table  d'en bas.  Je ne savais rien dire.  Aus  PGo-3:p.274(24)
où trottait une Léonarde occupée à parer une  table  d'environ vingt couverts.  Aucun des co  Gam-X:p.465(25)
, Joseph l'emmena tous les jours dîner à une  table  d'hôte de la rue de Beaune où se trouva  Rab-4:p.344(.7)
fausse démarche ?  Il se souvint alors de la  table  d'hôte italienne, et s'empressa de sais  Gam-X:p.465(15)
on, il y a aussi un restaurant, une sorte de  table  d'hôte où la cuisine est fort mauvaise,  Gam-X:p.463(23)
a bonne chère, dînant rue Montesquieu, à une  table  d'hôte suspectée d'être peu difficile s  eba-Z:p.720(15)
 les enragés d'enfants !  Ici, j'ai eu, à la  table  d'hôte, une querelle à propos des journ  I.G-4:p.574(27)
tre le nouveau venu au fait des moeurs de la  table  d'hôte.     « Voici bien du temps que n  Gam-X:p.471(.7)
n, j'ai notre mère à conduire, nous dînons à  table  d'hôte.     — Eh bien, comment va-t-ell  Rab-4:p.347(10)
 proposa donc à Pierre Grassou de venir à sa  table  d'hôte.  En descendant il laissa suivan  Rab-4:p.349(38)
se du feu; elle couvrit elle-même la vieille  table  d'un napperon, et recommanda bien à Nan  EuG-3:p1060(.6)
éprouvait à savourer les meilleurs vins à la  table  d'un prince.  Quand Dinah se disait à m  Mus-4:p.775(.1)
 a pas servi un plat digne de figurer sur la  table  d'un vrai gourmet.  Vous ne nierez pas   Gam-X:p.512(15)
inq mille francs.  Il faut mettre argent sur  table  dans ces cas-là... »     Après une entr  P.B-8:p.155(42)
sérénade à la Tinti.  Les convives étaient à  table  dans la galerie du second étage.  Du ha  Mas-X:p.615(.5)
rudent jeune homme.  Elle recula vivement la  table  dans le cabinet de toilette; et, par se  Phy-Y:p1111(27)
us mes ennemis.  Je veux faire un service de  table  dans le genre allemand du seizième sièc  Bet-7:p.251(22)
oublé par ces paroles, l'évêque posa sur une  table  de bois rustique la grappe de raisin où  CdV-9:p.701(11)
tre conspirateurs étaient couchés, tantôt la  table  de boston placée devant la cheminée et   Ten-8:p.542(32)
le panier de fiches et de jetons posé sur la  table  de boston pour l'abbé Birotteau devait   CdT-4:p.198(.8)
observés, car la Bourse est comme une grande  table  de bouillotte où les habiles savent dev  Mel-X:p.384(31)
 Raisonnons ?  Quand vous vous asseyez à une  table  de bouillotte, en discutez-vous les con  I.P-5:p.702(13)
il aperçut le comte de Soulanges assis à une  table  de bouillotte.  Quoiqu'il n'existât ent  Pax-2:p.110(20)
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.  Devant la croisée, se trouvait une longue  table  de châtaignier accompagnée de deux banc  Cho-8:p1099(.5)
s bahuts, étendait une nappe luisante sur la  table  de chêne, égayait cet intérieur brun et  Béa-2:p.659(18)
douze francs.  La table servait à la fois de  table  de cuisine et de table à manger.  Le mo  Pon-7:p.752(13)
     Sur une troisième table, qui servait de  table  de cuisine, brillaient deux couverts et  Env-8:p.353(26)
d'une causerie entre jeunes gens, devant une  table  de douze couverts splendidement servie.  Deb-I:p.863(.9)
yer presque éteint.  Une lampe posée sur une  table  de forme gothique, jetait, par interval  Elx-Y:p.478(21)
u ventre en porcelaine d'un vase uni.  Cette  table  de granit était heureusement fendue.  S  DdL-5:p1033(21)
eau cabriolèrent et vinrent se poser sur une  table  de granit près de Raphaël, en paraissan  PCh-X:p.279(34)
une Parisienne.     « La plaque est dans une  table  de granit qui à dix pouces de profondeu  Cho-8:p1084(43)
e temps !  Il restait suspendu au bord d'une  table  de granit, le bras tendu comme celui d'  DBM-X:p1164(28)
u milieu de la pièce, Hippolyte remarqua une  table  de jeu dressée et des cartes neuves.  P  Bou-I:p.423(32)
 la bourse dans ma poche, je revins vers une  table  de jeu en tenant les deux pièces d'or d  PCh-X:p.123(28)
plice.     L'exclamation trouva un écho à la  table  de jeu où Bongrand, le médecin de Nemou  U.M-3:p.870(28)
ant la table à jouer.     Clotilde vint à la  table  de jeu pour voir jouer son père.     «   SMC-6:p.640(25)
elques portraits de famille, garni de quatre  table  de jeu, autour desquelles seize personn  Aba-2:p.468(12)
 des peintres de genre.  Toujours assis à la  table  de jeu, le curé jouait machinalement av  Ten-8:p.570(.6)
épondit d'abord par un regard en montrant la  table  de jeu, puis il ajouta : « Ils jouaient  Ten-8:p.560(16)
de velours... »     Et Monseigneur quitta sa  table  de jeu, sur laquelle il avait posé deux  eba-Z:p.453(24)
 dit Ursule en venant s'asseoir auprès de la  table  de jeu.     — Les sentiments chez les p  U.M-3:p.871(15)
'en altérait le calme.  Il se mit alors à la  table  de jeu.  Adélaïde voulut partager le so  Bou-I:p.442(.6)
le transport insolite de son bougeoir sur la  table  de l'antichambre, et dans la station fo  CdT-4:p.190(24)
osé, tomba dans l'intervalle qui séparait la  table  de la bergère.  Sans paraître surprise   Aba-2:p.475(13)
dans une demi-heure, le manuscrit est sur la  table  de la chambre occupée par Bianchon, il   Mus-4:p.727(10)
ient jamais.  Modeste alla droit à sa petite  table  de la Chine, présent de son père, et éc  M.M-I:p.525(36)
sans qu'aucune personne s en étonnât, sur la  table  de la cuisine, car on faisait salon à l  eba-Z:p.424(25)
, et en rangea une première assiettée sur la  table  de la cuisine.  « Voyez donc, monsieur,  EuG-3:p1079(24)
 d'un coup de pied.     Donc, il approcha la  table  de la fenêtre sans faire de bruit, il q  SMC-6:p.792(28)
voir le premier clerc occupé à ranger sur la  table  de la salle à manger de son patron les   CoC-3:p.320(20)
n jetant les douze cents francs en or sur la  table  de la vieille fille.     Il avait, comm  Bet-7:p.137(.9)
a laissé son mouchoir et sa tabatière sur la  table  de Louis XVIII, si les miroirs dans les  Pat-Z:p.228(20)
-salle.  Elle y parut assise au milieu de la  table  de marbre, et sous un dais de velours p  Cat-Y:p.196(29)
ses moments lucides, de la juridiction de la  Table  de Marbre.     Quoique comptant quarant  Pay-9:p.262(.2)
lus tard, on ferait aux Études de moeurs une  table  de matières biographiques, où l'on aide  FdÈ-2:p.265(31)
 déjeuner.  M. l'abbé ne trouvera pas ici la  table  de monseigneur; mais nous ferons de not  CdV-9:p.721(.6)
 cachée.  La vertu publique, traduite sur la  table  de notre amphithéâtre, n'a même pas lai  Phy-Y:p.956(.2)
De l'autre côté de cette cheminée, était une  table  de noyer à pieds contournés, sur laquel  M.C-Y:p..37(35)
faible.  Le soldat détourna les yeux sur une  table  de noyer sans nappe, mais si bien cirée  Med-9:p.586(23)
s remplit de cidre et les posa sur la longue  table  de noyer.  À plusieurs reprises, elle r  Cho-8:p1172(.9)
nt, semblable aux couchettes de collège, une  table  de nuit achetée d'occasion, et deux fau  I.P-5:p.312(12)
isa pour la dernière fois se trouvait sur la  table  de nuit avec son livre de prières, avec  U.M-3:p.881(32)
ux.  Un fauteuil, une table et une misérable  table  de nuit composaient le mobilier.  Il me  ZMa-8:p.836(42)
bits propres.  Le mobilier consistait en une  table  de nuit de l'espèce la plus vulgaire, u  P.B-8:p.178(20)
evé, garni d'indienne à ramages.  Une petite  table  de nuit était près du lit, et je vis de  AÉF-3:p.716(.9)
blaient avoir plus de quatre angles, sur une  table  de nuit ouverte dans laquelle aurait pu  EuG-3:p1071(27)
tite table en noyer, un miroir, une vulgaire  table  de nuit sans porte et trois méchantes c  Pie-4:p..75(34)
un coin, les souliers; à la tête du lit, une  table  de nuit sans porte ni marbre; au coin d  PGo-3:p.159(30)
ne Malassis, en se levant, avait renversé la  table  de nuit sur laquelle était sa montre.    CdV-9:p.688(18)
range nudité qui se puisse imaginer.  Sur la  table  de nuit, chargée des livres lus pendant  I.P-5:p.350(18)
 À votre foulard,     À l'oreiller,     À la  table  de nuit, où vous ne trouverez rien de c  Pet-Z:p..32(18)
gien à couchette de bois rouge, une mauvaise  table  de nuit, une commode antique, une table  CéB-6:p.153(10)
gène quand celui-ci posa sa chandelle sur la  table  de nuit.  Le bonhomme se tourna de son   PGo-3:p.160(.2)
i-même, à moi, monsieur, qui ai la meilleure  table  de Paris.  Oui, Excellence, avant un qu  Gam-X:p.466(43)
our.  Quatre tables de jeu, un trictrac, une  table  de piquet encombraient cette immense pi  V.F-4:p.850(37)
t de venir.  Tous les soirs, le trictrac, la  table  de piquet, les trois tables de boston e  V.F-4:p.852(43)
lla, comme futur maître du logis, prendre la  table  de piquet.  Le chevalier de Valois, soi  V.F-4:p.910(.7)
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re dont la comtesse disposait sur une longue  table  de sapin jaune les myriades de pétales   Hon-2:p.567(36)
n, il empruntait l'argenterie et le linge de  table  de son ami l'athée.     « Mon argenteri  U.M-3:p.792(43)
iton se cachaient dans un petit tiroir de sa  table  de travail devant elle.  Sous ses yeux,  Hon-2:p.568(.7)
Le banquier, pour ne pas paraître écraser la  table  de valeurs d'or et d'argent, avait join  SMC-6:p.619(33)
i avait inspirée.     Gobenheim apprêtait la  table  de whist avec d'autant plus de persista  M.M-I:p.630(.4)
coeur en un instant.  Il se retournait de sa  table  de whist vers la cheminée par des mouve  Bet-7:p.213(40)
l'air, la mère de Cécile prit position à une  table  de whist, et s'enfonça dans une content  Dep-8:p.777(40)
argeton où il n'y avait hélas ! qu'une seule  table  de whist, il demanda diplomatiquement à  I.P-5:p.241(25)
cingen, Peyrade et Rastignac se mirent à une  table  de whist.  Florine, Mme du Val-Noble, E  SMC-6:p.658(14)
 groupe de nouvellistes, ou colloquées à une  table  de whist.  Or, comme il s'en allait tou  eba-Z:p.773(37)
ns; mais ils seront, je l'espère, sous notre  table  demain matin, si M. Lousteau n'a rien o  I.P-5:p.375(28)
n de ces dîners de province où l'on tient la  table  depuis cinq jusqu'à neuf heures.  Mme T  Pie-4:p..57(42)
ouvements du coeur de leurs femmes, comme la  table  des logarithmes leur apprend le produit  Phy-Y:p.919(26)
croient avoir moralisé le peuple !  Entre la  table  des maîtres et le marché, les gens ont   Bet-7:p.197(14)
'une épitaphe est pour beaucoup de morts, la  table  des matières d'un livre inconnu.  Le li  M.M-I:p.491(30)
es situations secrètes du mariage; une bonne  table  des matières leur permettra de mettre u  Phy-Y:p.919(24)
uprès de la croisée, et que l'on a nommée LA  TABLE  DES PHILOSOPHES.     Le docteur PHYSIDO  eba-Z:p.719(.9)
eur ", dit Lamblerville en disposant sur une  table  des plans, des cartes, et son épée qu'i  eba-Z:p.781(29)
es d'appointements par mois, et s'assit à la  table  des Ragon avec une jouissance ineffable  CéB-6:p..57(.3)
 qui devenait violette, et me montra sur une  table  des verres de limonade tout préparés, e  Mus-4:p.692(33)
me celui de nos aires de grange.  Devant une  table  desservie et devant un feu de bois vert  Ten-8:p.680(30)
Principal, et auquel était adossée la petite  table  destinée au second clerc.  Le second fa  CoC-3:p.314(.4)
assit dans son fauteuil, prit sur une petite  table  devant elle du linge taillé qu'elle se   Env-8:p.242(29)
il en frappant un grand coup de poing sur la  table  devant laquelle il s'assit.     — Faut   Pay-9:p.226(36)
s timbrés qu'un clerc avait apportés sur une  table  devant laquelle il se tenait, comme pou  RdA-X:p.819(40)
 près de lui, en s'asseyant sans cérémonie à  table  devant les deux sous-aides.  " Allez co  Aub-Y:p..97(34)
cer à voir tous les jours son « pon Bons » à  table  devant lui ! dans l'intérêt du bonheur   Pon-7:p.539(10)
e eut pour lui les vins les plus exquis, une  table  digne d'un évêque et entretenue par la   Dep-8:p.756(21)
mant rien, et ne voulant rien accepter de la  table  dite des Philosophes.  N'osant lever le  eba-Z:p.721(42)
n faire légèrement, il était bien assis à la  table  du banquier, mangeait avec ce tudesque   Aub-Y:p..89(21)
frappé trois coups avec sa pièce d'or sur la  table  du café, signal qui voulait dire : « J'  SMC-6:p.536(.4)
moment où cette intrépide assemblée borda la  table  du capitaliste, Cardot, qui, la veille,  PCh-X:p.207(33)
êle depuis seize ans sur le tapis vert de la  table  du conseil, se trouva replongé dans le   Pon-7:p.624(.2)
llants privilèges; ils dînaient souvent à la  table  du Directeur, et tenaient par an deux s  L.L-Y:p.601(19)
Je la croyais là », reprit-il en montrant la  table  du jeu.  Honteux pour Adélaïde et pour   Bou-I:p.436(18)
da M. Postel en posant son éprouvette sur la  table  du laboratoire.     — Est-il venu quelq  I.P-5:p.179(16)
d'eux n'eût été assez hardi pour rester à la  table  du patron au moment où le dessert y éta  MCh-I:p..47(.2)
Cochet ni les Gaubertin ne furent admis à la  table  du premier sujet de l'Académie royale d  Pay-9:p.133(10)
 il faut être catholique pour s'asseoir à la  table  du Roi ! n'est-ce pas, Pinart ? »     L  Cat-Y:p.370(15)
remiers venus trouvaient les journaux sur la  table  du salon et les lisaient en attendant l  U.M-3:p.798(30)
lle, trop courte pour couvrir entièrement la  table  du signor Giardini, n'en pare une des e  Gam-X:p.476(22)
s par la main et conduit par Florentine à la  table  du vingt-et-un.     « Venez, que je vou  Deb-I:p.865(15)
 on est surpris de l'ordre qui règne sur une  table  éblouissante d'argent, de cristaux, de   Gob-2:p.984(.2)
mé par ses amis inquiets autour de la petite  table  éclairée par cette lampe antique, et di  Béa-2:p.655(27)
aient seules ordonner.  Assises autour d'une  table  éclairée par des bougies parfumées, sep  Elx-Y:p.475(.4)
 rester toujours assis, à la turque, sur une  table  élevée à la hauteur de la croisée grill  Pon-7:p.520(31)
lée d'un divan devant lequel se trouvait une  table  en acajou sculpté finement, offrit à le  eba-Z:p.608(16)
es en drap vert, deux énormes buffets et une  table  en acajou.  Cette pièce, ornée de gravu  Pay-9:p.197(.2)
rait apologétique de la princesse qui mit la  table  en belle humeur.  Comme cette raillerie  SdC-6:p1002(.2)
 toujours sa future assise devant une petite  table  en bois de Sainte-Lucie, et occupée à m  DFa-2:p..56(.4)
e livres et d'épreuves.  Il s'y trouvait une  table  en bois noir, où sans doute venait trav  Int-3:p.479(20)
rt, pendant que Mme Guillaume s'en allait de  table  en cheminée, de candélabre en flambeau,  MCh-I:p..71(.1)
 Grandet avait déjà serrée, et la mit sur la  table  en contemplant son père d'un air calme.  EuG-3:p1091(14)
Et pourquoi ? demanda Michu qui s'assit à sa  table  en disant à sa femme : " Sers-moi, je m  Ten-8:p.631(42)
s en bois de noyer sculpté.  Puis une longue  table  en ébène et deux meubles de Boulle ache  CdT-4:p.185(20)
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jourd'hui sept ou huit mille francs, par une  table  en ébène sculpté, par un secrétaire aux  Béa-2:p.704(25)
deux bouquets magnifiques pour en décorer la  table  en l'honneur du cavalier.  Quand nous r  Lys-9:p1068(41)
n Gérard Dow éclipsait un Drolling.  Sur une  table  en laque de Chine se trouvait une assie  F30-2:p1190(.9)
ravitait autour des joueurs, j'accourus à la  table  en m'y glissant avec la dextérité d'une  PCh-X:p.124(17)
 fond une glace, un divan à couvercle et une  table  en marqueterie de bois grume.  M. de So  A.S-I:p.935(28)
s sur une chaise en tapisserie, à une petite  table  en marqueterie ornée de cuivres, lisait  Env-8:p.368(.9)
 Il y avait au chevet de la malade une jolie  table  en marqueterie, où se trouvaient toutes  Env-8:p.366(30)
aller au pas accéléré si nous voulons être à  table  en même temps que les autres.  Haut le   Adi-X:p.973(.4)
 bois naturel et garnis en tapisserie, d'une  table  en noyer sur laquelle figurait un pot à  Rab-4:p.421(.3)
e en noyer sans dessus de marbre, une petite  table  en noyer, un miroir, une vulgaire table  Pie-4:p..75(33)
 pour vivre, et voilà tout.  Ainsi prends la  table  en patience... »     La bonhomie de cet  Rab-4:p.428(17)
ers, ayant tous fini leurs acquisitions à la  table  en pierre, dite de Saint-Louis, se disp  SMC-6:p.835(39)
êler avec qui que ce fût au monde, quitta la  table  en proie à une sorte d'anxiété pour che  CdT-4:p.214(25)
e que Sylvie fut réduite à errer de table en  table  en regardant jouer les autres, qui la r  Pie-4:p..57(21)
dans sa chambre, où il jeta le livre sur une  table  en s'écriant : « Pauvre bonne femme !..  Env-8:p.246(.6)
, en sorte que Sylvie fut réduite à errer de  table  en table en regardant jouer les autres,  Pie-4:p..57(21)
 Dès qu'il a été parti, je me suis mise à ma  table  en tâchant de rendre ses paroles.  Voic  Mem-I:p.241(19)
 été confié; s'ils s'en souviennent, c'est à  table  en voyant devant eux une femme richemen  Phy-Y:p.950(30)
 dans la lettre, et la lettre de côté sur la  table  en y plaçant un panier plein de fiches   Ten-8:p.582(36)
ette cuisine noircie par la fumée et sur une  table  ensanglantée par des viandes crues, Mll  Cho-8:p.972(19)
arracher mon secret... »  Et il enveloppa la  table  entière d'une ceinture de feu embrassan  Bet-7:p.411(40)
it entendu rien de si fort.  Sur ce mais, la  table  entière fut frappée, chacun resta la fo  SdC-6:p1003(.4)
a rançon d'un roi, s'élevait souvent sur une  table  entourée de bancs.     Enfin, si nous p  Pat-Z:p.221(22)
vre cantatrice se leva et alla au bout de la  table  entre Vendramin et le médecin, où elle   Mas-X:p.618(13)
nancière que subissait cette famille, car la  table  est le plus sûr thermomètre de la fortu  Bet-7:p.104(27)
e nombre des gens que la Table a ruinés.  La  Table  est, à Paris, sous ce rapport, l'émule   Pon-7:p.493(.1)
premier valet de chambre du monde : aussi la  table  est-elle mise avec une coquetterie diab  Pet-Z:p.175(30)
a commode vermoulue et sans marbre, comme la  table  estropiée où se voyaient les restes d'u  FdÈ-2:p.364(19)
lotes à tamponner les caractères l'encrier à  table  et à cylindre où l'encre se façonne et   I.P-5:p.562(.3)
voici. »     Il jeta deux pièces d'or sur la  table  et alla s'asseoir sur le divan d'un air  Bet-7:p.214(19)
ia Lucien.  Comment, il faut se mettre à une  table  et avoir de l'esprit...     — Absolumen  I.P-5:p.390(16)
s jusqu'aux dents.  Les convives se mirent à  table  et commencèrent par manger notablement   EuG-3:p1109(31)
e vive intuition de l'avenir, il se mit à sa  table  et composa la lettre suivante.     À MA  M.M-I:p.683(31)
 la commode.  Je vis alors Marcas assis à sa  table  et copiant des pièces de procédure.  Sa  ZMa-8:p.836(31)
eprit-elle, vous qui mériteriez de sortir de  table  et d'aller manger seule à la cuisine.    Pie-4:p.112(40)
ossédaient avait été absorbé par le linge de  table  et de maison, par le trousseau d'Ève, p  I.P-5:p.252(18)
e bourse, de veiller aux splendeurs de votre  table  et de vos soirées, de vous voir éclipsa  FMa-2:p.241(.7)
a seulement l'administration du linge, de la  table  et des choses qui sont le lot des femme  V.F-4:p.924(28)
versement groupés dans le salon autour d'une  table  et devant le feu, se livraient à ces ch  HdA-7:p.778(36)
.  Eugénie s'avança, posa le flambeau sur la  table  et dit d'une voix émue : « Mon cousin,   EuG-3:p1128(39)
e ces repas qui se mangent sur le bout de la  table  et dont les épices, prodiguées outre me  Pay-9:p..87(11)
 arrivons, dit Étienne.  Nous trouverons une  table  et du feu dans le boudoir de Florine.    I.P-5:p.394(30)
rai ! » dit la baronne.     Elle se mit à sa  table  et écrivit la lettre suivante :     « M  Bet-7:p.316(41)
 légèrement l'extrémité de ses doigts sur la  table  et en se renversant sur sa chaise comme  Cat-Y:p.447(32)
   Genestas s'assit à demi sur le bord de la  table  et garda le silence.  Le feu répandait   Med-9:p.400(20)
 les dessins de Boucher.  Ainsi, le bain, la  table  et l'amour sont réunis.     « Après le   Pay-9:p..57(36)
 d'arracher la serge, descendit, repoussa la  table  et la chaise bien loin de la cloison, r  Ven-I:p1048(31)
 haute société parisienne, le lit mobile, la  table  et la chaise peuvent donc servir à l'ex  SMC-6:p.791(39)
f, penché, songeant à l'avenir.  Entre cette  table  et la marquise, une grande et belle jeu  F30-2:p1158(.9)
au linge, son vermeil, les colifichets de sa  table  et la science de son cuisinier.  Calyst  Béa-2:p.732(17)
ans une attitude méditative, un coude sur la  table  et la tête appuyée sur l'une de ses mai  F30-2:p1158(.3)
il eut huit cents francs d'appointements, la  table  et le logement.  Aussi l'oncle Cardot,   Deb-I:p.845(42)
ude.  Chez moi, Godeschal a mille francs, la  table  et le logement.  C'est un garçon qui me  Deb-I:p.843(40)
ischtaminel, à son camarade Hector, entre la  table  et le tapis.     L'épaisseur d'une feui  Pet-Z:p.139(11)
açonné en point de Hongrie.  Les buffets, la  table  et les chaises sont également en noyer.  Pie-4:p..59(.8)
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tite fenêtre, et n'éclaira que faiblement la  table  et les deux bancs; mais le feu y répand  Cho-8:p1175(.7)
olence invincible; il ne voyait déjà plus la  table  et les figures des convives qu'à traver  PGo-3:p.203(.7)
oit pour examiner et ce qu'il y avait sur la  table  et les personnes qui y étaient assises,  EuG-3:p1055(16)
rin, où sa sensibilité ne s'exerce plus qu'à  table  et ne s'attache qu'aux choses qui conce  FdÈ-2:p.277(33)
ur ta nourriture : il ne t'admettra pas à sa  table  et ne veut pas te faire servir à part,   Hon-2:p.532(28)
ait un demi-jour accru par les bougies de la  table  et par celles qui décoraient la cheminé  Bet-7:p.420(24)
tendant un flacon qu'il alla prendre sur une  table  et qu'elle fit respirer à Étienne, Gabr  EnM-X:p.952(31)
er Latin, des chaises foncées de paille, une  table  et quelques ustensiles composaient le m  SMC-6:p.716(23)
orier, une femme doit rester penchée sur une  table  et s'adonner, avec une certaine attenti  Hon-2:p.567(23)
vais écrire. »     Vervelle roula jusqu'à la  table  et s'approcha de l'oreille de Grassou.   PGr-6:p1107(39)
 ronde.     Rastignac posa son argent sur la  table  et s'assit en proie à une curiosité que  PGo-3:p.135(25)
oment où chacun peut mettre son coude sur la  table  et sa tête dans sa main.  Non seulement  AÉF-3:p.676(31)
eux soeurs mariées mettaient la nappe sur la  table  et servaient le dernier repas que les a  CdV-9:p.723(35)
cette salle, y dressèrent des sièges sur une  table  et simulèrent les assises.  Au bout du   eba-Z:p.736(19)
ir domestique d'avoir les coudées franches à  table  et son aise complète sous l'auvent de s  RdA-X:p.660(27)
gardèrent en silence.  Le marquis se leva de  table  et sortit.     « Il l'aimait pourtant !  Cho-8:p1060(.3)
n air mystérieux dans un boudoir où, sur une  table  et sous des globes de verre, il conserv  Phy-Y:p1106(37)
 réponse à cette question se trouvait sur la  table  et sur la cheminée du docteur.  Godefro  Env-8:p.375(31)
des.  Il jeta sur les quatre maîtres assis à  table  et sur Sibilet ce regard empreint de dé  Pay-9:p.115(28)
inien qu'elle voyait pensif, assis devant sa  table  et tournant souvent les yeux sur ses fe  U.M-3:p.896(15)
, empressée d'apporter à son père une petite  table  et tout ce qu'il fallait pour écrire, l  CéB-6:p.192(.5)
on de Guise apporta plusieurs fauteuils, une  table  et tout ce qui était nécessaire pour éc  Cat-Y:p.290(.7)
 six chaises en noyer garnies de paille, une  table  et un buffet; aux fenêtres, de petits r  Deb-I:p.759(20)
e sol était en terre battue.  La chaise, une  table  et un grabat composaient tout le mobili  Med-9:p.399(40)
un bahut, une commode, quatre fauteuils, une  table  et un miroir, le tout rapporté de diffé  CdV-9:p.644(17)
dormir un fourneau pour ses expériences, une  table  et une chaise pour s'asseoir et pour éc  I.P-5:p.625(25)
 de méchants rideaux roux.  Un fauteuil, une  table  et une misérable table de nuit composai  ZMa-8:p.836(42)
nez, prenez ! "  Elle jeta trois écus sur ma  table  et voulut se sauver; mais je la retins.  PCh-X:p.178(.7)
 timides, dément les gens instruits, règne à  table  et y gobe les meilleurs morceaux.  Homm  I.G-4:p.565(20)
ement l'étranger en avançant le bras vers la  table  et y prenant un bréviaire.  Je ne pense  Epi-8:p.442(41)
ieu ! je n'en pris pas le tiers.  Sous cette  table  étaient des lingots d'or.  Je persuadai  FaC-6:p1029(21)
se de tapis.  Les chaises, le fauteuil et la  table  étaient en bois encore revêtu de son éc  Med-9:p.482(10)
ient de lit aux deux religieuses.  Une seule  table  était au milieu de la chambre, et il y   Epi-8:p.441(28)
le lit de sangle et deux chaises.     Sur la  table  était cet écrit qu'elle lut :     « Je   Bet-7:p.110(40)
aises ou des fauteuils, fumant ou riant.  La  table  était chargée de papiers, il s'y trouva  I.P-5:p.433(30)
 curé prononça sans emphase à demi-voix.  La  table  était couverte d'une nappe de cette toi  Med-9:p.499(38)
t des femmes.     Dans ces jours de gala, la  table  était déjà mise chez Mademoiselle vers   V.F-4:p.869(13)
 habit noir, le précéda pour l'annoncer.  La  table  était déjà mise dans la salle, et Josep  Rab-4:p.439(40)
invite à dîner, et nous allons chez lui.  La  table  était déjà servie, et la maîtresse du l  Phy-Y:p1099(22)
gent file !... c'en est effrayant ! »     La  table  était éclairée par deux affreux flambea  P.B-8:p.104(11)
les forces et de toutes les jouissances.  La  table  était en quelque sorte la terre même qu  Mel-X:p.374(29)
abine fussent ou ne fussent pas au logis, la  table  était servie, et splendidement, pour di  CSS-7:p1210(37)
us ses trésors et un luxe peu ordinaire.  La  table  était soigneusement servie.  La chaleur  Cho-8:p.980(16)
changé : la vieille salle était parée, et la  table  étincelait.  On entendit alors un bruit  Cat-Y:p.369(43)
 porte et se présente.  Dame ! en voyant une  table  étincelant d'argenterie (les réchauds,   CSS-7:p1173(19)
rares de sa serre artistement disposées, une  table  étincelante d'argenterie, d'or, de nacr  PCh-X:p.289(29)
 fatuité charmante.  La beauté du service de  table  eut son approbation.     « Voilà les to  Mus-4:p.782(43)
oyez-moi ce brave Brésilien !... »  Toute la  table  examina Henri Montès de Montéjanos qui   Bet-7:p.409(.3)
it au moindre mouvement de main.  Une petite  table  excessivement commode et appropriée aux  Env-8:p.366(34)
 se trouva servi comme par enchantement.  La  table  fut couverte d'un vaste surtout en bron  PCh-X:p.106(43)
nt, et elle était toujours sans argent !  La  table  fut donc une source de dépenses considé  Mel-X:p.360(17)
Ma chère enfant, dit-il à Eugénie lorsque la  table  fut ôtée et les portes soigneusement cl  EuG-3:p1171(27)
rouverez cette fiole dans le tiroir de cette  table  gothique qui n'a jamais quitté le cheve  Elx-Y:p.490(41)
 Juan la replaça dans le tiroir de la petite  table  gothique.  En ce moment solennel, il en  Elx-Y:p.481(42)
 enfin des cartes de visite éparses.  Sur la  table  grimaçaient de vieux journaux autour d'  I.P-5:p.331(18)
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-ténèbres d'une belle nuit.  Sur une immense  table  il apercevait le budget, les mille impr  CéB-6:p.209(21)
 cérémonie reconnaître sa place autour d'une  table  immense.  Avant de quitter les salons,   PCh-X:p..95(37)
drait dire la colonie, car la longueur de la  table  indiquait le séjour habituel d'une quar  Med-9:p.449(40)
e des Touches oblige ses convives à rester à  table  jusqu'au départ, après avoir maintes fo  AÉF-3:p.676(14)
présence de vins, de mets si délicieux, et à  table  jusqu'au menton ?  Mords ce chevreuil a  PCh-X:p.104(41)
 il se roule dans les excès; elle vous met à  table  jusqu'au menton, elle vous aide à boire  SMC-6:p.442(13)
 cette pensée en voyant dans le tiroir de sa  table  l'acceptation en blanc, souscrite à Vau  PGo-3:p.239(32)
 fantaisie endormie par l'abus; de même qu'à  table  l'eau vient à la bouche à l'aspect de c  Pay-9:p.212(15)
. »     Puis elle serra dans un secret de sa  table  l'écrit de Mme de Vandenesse, après l'a  FdÈ-2:p.368(19)
un regard qui firent voir dans sa conduite à  table  l'effet d'un parti pris.     Par une im  FMa-2:p.213(16)
qui reste d'elle », dit-il en posant sur une  table  la longue chevelure noire de Ginevra.    Ven-I:p1102(.1)
 du sort, Raphaël étendit promptement sur la  table  la serviette avec laquelle il avait mes  PCh-X:p.208(43)
uise », dit M. d'Aiglemont en posant sur une  table  la tasse dans laquelle il venait de boi  F30-2:p1094(31)
e qu'à vous, ajouta-t-il en déposant sur une  table  le coffret dans lequel était la toilett  EuG-3:p1195(37)
ière jusqu'à l'endroit où s'était assis à la  table  le conseiller d'État dont les jambes fl  Bet-7:p.345(19)
e sais donc pas, Max, lui cria du bout de la  table  le fils d'un ancien chirurgien-major ap  Rab-4:p.381(23)
par la taille ou par les sentiments; imite à  table  le glouglou d'une bouteille en se donna  I.G-4:p.565(14)
e de misère et de nudité ?  Il trouva sur sa  table  le manuscrit de son roman et ce mot de   I.P-5:p.418(.9)
s de la Méditerranée.  Supposez autour de la  table  le marquis di Negro, ce frère hospitali  Hon-2:p.526(43)
 vulgaire », se disait-elle en posant sur sa  table  le petit volume jaune qui déjà lui avai  Mus-4:p.775(34)
dit Mme Latournelle en séparant par toute la  table  le premier clerc du groupe que formaien  M.M-I:p.483(.1)
mon cher monsieur ! dit-il en posant sur une  table  le volume où sont contenues les oeuvres  L.L-Y:p.679(39)
urs.  L'abbé revint disposer lui-même sur la  table  les jetons nécessaires à chaque joueur,  Béa-2:p.667(16)
oses d'une bonté absolue, à maintenir sur sa  table  les mets les plus délicats et à mettre   RdA-X:p.682(43)
 Catherine se retournait pour prendre sur sa  table  les papiers afin de les cacher et veill  Cat-Y:p.283(19)
après l'avoir bien nouée, et de repousser la  table  loin de lui d'un coup de pied.     Donc  SMC-6:p.792(26)
iège du docteur.     Entre la cheminée et la  table  longue sur laquelle il écrivait une cai  Env-8:p.377(.5)
verses qui les encadrent.  En montant sur sa  table  Lucien pouvait atteindre à la partie vi  SMC-6:p.792(20)
ibulle.  En rentrant chez lui il aperçoit la  table  mise comme pour recevoir les hommes les  Phy-Y:p1181(33)
sse de Kergarouët et Charlotte trouvèrent la  table  mise et furent traitées avec cordialité  Béa-2:p.766(19)
it une expression d'hilarité quand il vit la  table  mise et les bouteilles à coiffes signif  CéB-6:p.154(21)
squ'à la ferme.  En y entrant, je trouvai la  table  mise.  Plusieurs officiers, parmi lesqu  AÉF-3:p.704(10)
it de chêne sculpté.  Abondamment servie, la  table  n'offrit rien de luxueux : de l'argente  Lys-9:p1005(.6)
ez moi je trouve tous les jours ce qu'aucune  table  ne m'a offert, un véritable ami ! »      Pon-7:p.541(37)
vous me fîtes l'honneur de vous asseoir à ma  table  ne renfermât la quintessence de tous ce  Gam-X:p.512(18)
er hardiment que les dispositions des gens à  table  ne sont plus celles des mêmes gens reve  AÉF-3:p.676(21)
 bureau est meublée d'un poêle, d'une grande  table  noire, plumes, encrier, quelquefois une  Emp-7:p.955(37)
uicide.  Le parquet est usé, malpropre.  Une  table  oblongue occupe le centre de la salle.   PCh-X:p..59(43)
oir admiré la salle à manger, remplie par la  table  oblongue où s'étendait une nappe de nei  V.F-4:p.869(37)
école de Louis XVIII et du duc d'Escars.  Sa  table  offrait donc un double luxe, celui du c  PGo-3:p.151(23)
s de l'homme qu'elle aime ou veut aimer.  La  table  offrait le riche et brillant aspect que  Béa-2:p.732(.9)
n pour votre argent.     Elle instituera une  table  opulemment servie, renouvellera le mobi  Phy-Y:p1105(14)
 dans une caisse verte à fleurs peintes, une  table  ornée d'un tapis vert usé, quelques cha  CdV-9:p.713(29)
Mergi.     Auguste s'était avancé jusqu'à la  table  où brillèrent tout d'abord à ses yeux p  Env-8:p.399(17)
   Ni vos tiroirs de caisse ou de bureau, de  table  ou de commode,     Ni vos portefeuilles  Pet-Z:p.151(.2)
sence du maître.  De là, nous passions à une  table  où des femmes nous peignaient et nous p  L.L-Y:p.607(35)
 avait embrassé le tableau paisible de cette  table  où deux mots qui eussent appris aux d'H  Ten-8:p.550(.4)
labre en argent sculpté, et la plaça sur une  table  où devaient se mettre les deux Florenti  Cat-Y:p.425(22)
it une plume et une feuille de papier sur la  table  où écrivait Félicie, et se tournant ver  RdA-X:p.790(27)
t Juana.     Elle alla s'asseoir à la petite  table  où elle prit le volume de Cervantes, et  Mar-X:p1092(11)
it.  Dans sa joie, il ne vit pas d'abord une  table  où étaient les diamants.  Je me jetai d  FaC-6:p1029(18)
 Joséphin qui lui ouvrit le secrétaire et la  table  où étaient les papiers du jeune comte,   Cab-4:p1047(11)
artout, je vis un écrit dans le tiroir de sa  table  où il y avait cinquante pièces d'or esp  AÉF-3:p.721(31)
même ?  Ah ! Natalie, je viens de quitter la  table  où j'écris près du feu, je viens de te   CdM-3:p.629(12)
t jusqu'à neuf heures.     — Tenez, voici la  table  où j'écris », dit Béatrix.     Elle all  Béa-2:p.871(.3)
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 de propreté.  Un jeune chat accroupi sur la  table  où l'avait attiré l'odeur du lait se la  PCh-X:p.235(19)
 fond de son fauteuil et derrière une longue  table  où les papiers étaient amoncelés en for  Deb-I:p.843(.7)
ux, il avait distingué près du comptoir, une  table  où les physionomies des dîneurs, autant  I.P-5:p.297(.6)
 chez Flicoteaux.  Lousteau dînait à la même  table  où Lucien l'avait rencontré, pour son m  I.P-5:p.543(36)
utique.     La lampe domestique posée sur la  table  où sans doute son père compulsait ses l  Cat-Y:p.214(43)
er se place au bas de l'estrade auprès de la  table  où se déposent les pièces à conviction.  Ten-8:p.653(25)
otre double nature.  Je tournais le dos à la  table  où se disputait mon futur bonheur, bonh  PCh-X:p.124(.1)
tre feuille, dit Bianchon qui regarda sur la  table  où se trouvaient les épreuves.     — Bo  Mus-4:p.709(.7)
in, au retour d'une promenade, et devant une  table  où se voyaient les restes d'un élégant   Mas-X:p.546(25)
 qui ces paroles expliquèrent l'aspect de la  table  où se voyaient les restes d'un régal bi  CéB-6:p.159(35)
n ! ... » dit Claire en s'asseyant devant la  table  où son père soupait avec un fromage de   eba-Z:p.690(10)
ois par semaine ce respectable couple tenait  table  ouverte.  Grâce à l'influence de son ge  MCh-I:p..80(27)
ue le bourreau attachait son corps sur cette  table  par de grosses cordes, chacun de ses ai  Cat-Y:p.292(25)
 ce qui leur plaît, elle se faisait placer à  table  par la maîtresse de la maison auprès de  Lys-9:p1144(.3)
ontre la chaire du Régent; puis il retint la  table  par ses pieds en les plaçant sur la tra  L.L-Y:p.606(.5)
 le vidant d'un trait et le remettant sur la  table  par un geste comique.     Max avait alo  Rab-4:p.380(35)
rneuil vit dans la première salle une grande  table  parfaitement servie, et préparée pour u  Cho-8:p1030(41)
couleurs, ses pinceaux étalés sur une petite  table  parlaient aux yeux par de piquants effe  PCh-X:p.162(.9)
     Le pasteur chercha dans le tiroir de sa  table  parmi quelques papiers, finit par y tro  Ser-Y:p.770(16)
in ordinaire de mes journées, restera sur ma  table  pendant huit jours.  Peut-être Armand e  Mem-I:p.349(11)
tôt le fameux groupe mis en évidence sur une  table  placée au centre dans le champ de la po  Bet-7:p.127(.5)
du beurre, et un verre de vin.  En voyant la  table  placée auprès du feu, l'un des fauteuil  EuG-3:p1086(35)
rougeâtre, avançaient la main sur une petite  table  placée dans l'embrasure de la croisée o  FaC-6:p1023(25)
et s'assit, sans lui rien dire, à une petite  table  posée sur un X, sans linge, où son couv  I.P-5:p.181(15)
enne fit venir de la lumière, et se mit à sa  table  pour écrire à son père.  D'un côté de s  EnM-X:p.953(29)
raordinaire d'entretenir splendidement cette  table  pour la somme de mille francs, et donne  Bet-7:p.198(42)
i flétrira ma joie, me forcera de quitter la  table  pour lui parler; il m'enlèvera ma gaiet  PCh-X:p.200(.7)
t au coup de poing que Minoret frappa sur la  table  pour maintenir la parole au notaire.     U.M-3:p.845(38)
se vingt-cinq francs dans le tiroir de cette  table  pour payer le terme que je dois au prop  Bet-7:p.111(.8)
entrer au salon en attendant qu'on sortît de  table  pour prendre le café.     Quoique le ba  Bet-7:p.121(10)
rc clouant par l’oreille un journaliste à sa  table  pour punir les mensonges sur lesquels i  Emp-7:p.887(13)
l était assis, il allait jusqu'à attirer une  table  pour s'y appuyer; Ève lui défendit de s  I.P-5:p.165(24)
à la cuisine pour surveiller les plats, à la  table  pour servir avec une agilité qui eût re  CéB-6:p.227(.1)
 ouvrir ses salons, à déployer le luxe de sa  table  pour ses projets, pour ses amis.  Enfin  FdÈ-2:p.321(34)
 plairait-il pas ?  Tiens, maman, mettons la  table  pour son déjeuner. »  Elle jeta son ouv  EuG-3:p1085(26)
r ses aumônes, et qui, de nos jours, sert de  table  pour vendre quelques comestibles aux dé  SMC-6:p.823(35)
r qui aidée de Félicité venait d'apporter la  table  près de Godefroid.     Godefroid aperçu  Env-8:p.355(23)
pendant environ deux heures.  On ne se mit à  table  qu'à sept heures.  Agathe se couchait p  Rab-4:p.335(.9)
manger délicieuse, où il retrouva le luxe de  table  qu'il avait admiré chez sa cousine.      PGo-3:p.175(12)
 tout était en marbre blanc et or.  La seule  table  qu'il y eût avait un cachemire pour tap  FYO-5:p1088(19)
s interdire à une femme de la Cour la sainte  table  quand il est reçu de s'en approcher à P  DdL-5:p.970(35)
tigre, gros comme le poing, vint déplier une  table  que Birotteau n'avait pas vue tant elle  CéB-6:p.218(.6)
ans l'Allée des Veuves, il étonnait autant à  table  que dans une partie de plaisir, en verv  Emp-7:p.975(43)
. Vers minuit, lorsqu'il n'y eut plus sur la  table  que des biscuits, du fromage, des fruit  Aub-Y:p.100(13)
finissait, il ne se trouva plus autour de la  table  que des intimes, tous éprouvés par un c  AÉF-3:p.676(.7)
is à nos convives que l'on ne se lèverait de  table  que le soir...  Nous aurons Bixiou, ton  Bet-7:p.399(27)
 d'une tonnelle sous laquelle est encore une  table  que le temps n'a pas entièrement dévoré  AÉF-3:p.711(.4)
le monsieur Pigoult — de venir parler — à la  table  que voici... »     Pigoult s'élança ver  Dep-8:p.733(43)
s haut-le-corps, par des gestes autour de la  table  qui ne permirent pas d'apercevoir une d  U.M-3:p.844(10)
e, séduisit les regards autant qu'un luxe de  table  qui parut inouï aux principaux habitant  RdA-X:p.825(10)
, où le vicaire aperçut son bougeoir sur une  table  qui se trouvait à la porte du salon rou  CdT-4:p.189(36)
s ou quatre savants jouent aux dominos, à la  table  qui se trouve au fond de la salle, aupr  eba-Z:p.719(.7)
 curieux passant vit un papier timbré sur la  table  qui séparait les deux métiers et sur la  DFa-2:p..27(25)
it sa femme, et où resplendissait ce luxe de  table  qui sous la Restauration fut poussé, co  PGo-3:p.151(17)
ît de vous ?...  Vous avez fait en vous-même  table  rase, et vous pouvez alors entendre un   I.P-5:p.698(35)
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en et le résultat ?  Or, comme, en supposant  table  rase, les unités sociales parfaitement   Med-9:p.510(.2)
ngue ?  Ici j'ai rencontré fort heureusement  table  rase.  Par mes conseils, la terre s'y e  Med-9:p.431(38)
 sans doute avait attaché sur la barre d'une  table  renversée un plat et une espèce de soup  PGo-3:p..78(29)
un Lomellini de Gênes.  Chaque côté de cette  table  représente les occupations de chaque sa  Mem-I:p.202(21)
whist avec M. Minard et Phellion.  Une autre  table  réunissait Julien-l'avocat, sobriquet d  P.B-8:p..56(12)
comprendre.     Une fois placés autour d'une  table  richement servie, car Véronique avait e  CdV-9:p.813(21)
mates et luisantes.  Au milieu se trouve une  table  ronde à dessus de marbre Sainte-Anne, d  PGo-3:p..53(.2)
onsole avec un vase à fleurs sous verre, une  table  ronde à tapis sur laquelle était un por  CéB-6:p.120(19)
ois tourné, garnies de tapisseries.  Sur une  table  ronde à un seul pied, figurant un cep d  Béa-2:p.647(19)
salon meublé de chaises foncées en crin, une  table  ronde au milieu, une glace, une pendule  Emp-7:p.977(30)
 un canapé à petit matelas piqué, devant une  table  ronde couverte d'un tapis vert, éclairé  I.P-5:p.166(10)
de rédaction offrit à ses regards avides une  table  ronde couverte d'un tapis vert, et six   I.P-5:p.331(10)
rquables, écrivit son premier article sur la  table  ronde du boudoir de Florine, à la lueur  I.P-5:p.396(.3)
èges de la faiblesse ?  Plus loin devant une  table  ronde éclairée par des lampes astrales   F30-2:p1157(36)
eaux de percale, et faisant voir une modeste  table  ronde en noyer, des chaises en noyer, u  P.B-8:p..80(23)
mbeaux semblables à ceux de la cheminée, une  table  ronde en occupait le milieu.  Le long d  RdA-X:p.666(38)
t perpétuellement et s'élançait d'une petite  table  ronde en pierre de liais, située au mil  MNu-6:p.367(20)
d'eau retombant en perles brillantes sur une  table  ronde en pierre de liais.  Il jouait à   Pie-4:p..49(14)
r consistait en trois mauvaises chaises, une  table  ronde et un buffet situé entre deux por  I.P-5:p.130(.5)
  La vicomtesse voulut placer sur une petite  table  ronde le livre qu'elle lisait; mais aya  Aba-2:p.475(10)
 La salle à manger, au milieu de laquelle la  table  ronde offrait un spectacle réjouissant,  U.M-3:p.842(.2)
tionnel au coin de son feu, devant la petite  table  ronde où était son frugal déjeuner : un  CéB-6:p.198(16)
 Sous le couvert de tilleuls est plantée une  table  ronde peinte en vert, et entourée de si  PGo-3:p..52(12)
 banque, offrait pour principal ornement une  table  ronde revêtue d'un tapis en drap vert a  CéB-6:p.238(26)
rnaient les deux fenêtres.  Tout, jusqu'à la  table  ronde sur laquelle erraient quelques pa  Med-9:p.441(31)
deaux de brocatelle aux fenêtres, et sur une  table  ronde un cornet japonais plein de fleur  Mus-4:p.640(32)
Séchard amena son fils, et lui montra sur la  table  ronde un état du matériel de son imprim  I.P-5:p.130(35)
ange par cette invitation.     En effet, une  table  ronde, débarrassée à la hâte de ses pap  CéB-6:p.239(29)
pendule appartenaient au genre rocaille.  La  table  ronde, immobile au milieu du salon, off  Bet-7:p.156(42)
 sa canne sur les dalles, Lucien se mit à la  table  ronde, près de Mme de Bargeton, en épro  I.P-5:p.199(10)
ils du célèbre Boulle était assis devant une  table  ronde, sur laquelle se trouvait la pièc  Phy-Y:p1060(29)
igne et un figuier, sous lesquels il y a une  table  ronde, un banc et des chaises peints en  Pie-4:p.154(26)
 vos sacs là », reprit-il en lui montrant la  table  ronde.     Rastignac posa son argent su  PGo-3:p.135(24)
rdure verte aux fenêtres, deux consoles, une  table  ronde; au milieu, un tapis à grands car  Béa-2:p.703(30)
s journaux, en calomniant le prix fixe de la  table  royale.     « Vraiment ? dit Pons.  Eh   Pon-7:p.528(30)
intenon qui les nourrissait des bribes de la  table  royale.  Les carpes dépérissaient.  Les  SMC-6:p.468(36)
face l'un de l'autre, à chaque bout de cette  table  royalement carrée, dont le centre était  CdT-4:p.204(10)
redingote et son gilet, puis il monta sur la  table  sans aucune hésitation pour trouer la v  SMC-6:p.792(30)
de l'autre côté, nous ne nous mettrons pas à  table  sans avoir conclu; car, comme dit mon a  Deb-I:p.826(12)
écision et ne descendit que pour se mettre à  table  sans être habillée.  En voyant entrer s  Béa-2:p.798(36)
it à sa femme, embrassa Eugénie, et se mit à  table  sans paraître penser à ses menaces de l  EuG-3:p1104(.9)
er. Pressée par la faim, elle s'était mise à  table  sans quitter ni son amazone crottée ni   Ten-8:p.542(19)
etant sa serviette, qu'il ne resterait pas à  table  sans son hôte, et revint en effet se ch  Med-9:p.435(40)
e d'en créer.     Elle se mettra peut-être à  table  sans vous attendre.     Si elle passe e  Phy-Y:p.997(11)
ntérieur de son ménage.  Si, le vendredi, sa  table  se trouva servie en maigre, si par hasa  DFa-2:p..61(.5)
in qu'il ne pouvait prendre lui-même, car la  table  se trouvait derrière sa chaise; chaque   FaC-6:p1023(28)
r lisait un papier timbré.  Sur une méchante  table  se voyait un repas auquel personne n'av  PGr-6:p1100(.9)
ne et blanche, valait bien douze francs.  La  table  servait à la fois de table de cuisine e  Pon-7:p.752(13)
e jardin, laissant la Rabouilleuse devant la  table  servie entre Fanchette et Jean-Jacques   Rab-4:p.390(24)
 feu dans la cheminée; tout auprès était une  table  servie plus somptueusement que ne le co  Fer-5:p.822(.1)
n.     Madame, pendant toute sa vie, eut une  table  servie pour elle seule ou pour sa compa  Pay-9:p.133(.7)
 donna à sa femme, qui alla vérifier sur une  table  si elles y étaient toutes.     « Veux-t  FdÈ-2:p.380(29)
ts de sa vie, car il possédait sa place à la  table  située près du comptoir.  Il jouait aux  Emp-7:p.984(.2)
modés avec des attaches; enfin, autour d'une  table  solide, des chaises en bois blanc, et p  Pay-9:p..81(25)
erie sculptée, et les mille recherches d'une  table  somptueuse, en admirant pour la premièr  PGo-3:p.151(35)
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onie avec nous ? dit Delphine en montrant sa  table  somptueusement servie.     — Madame la   CéB-6:p.231(37)
 donc pas vu, répondit en riant Rastignac, à  table  son fils, le duc de Maufrigneuse ? un j  SdC-6:p.977(.8)
vança une chaise, posa méthodiquement sur sa  table  son garde-vue en taffetas vert, se frot  Fer-5:p.864(.3)
contente du jour, approcha de la cloison une  table  sur laquelle elle mit une chaise, grimp  Ven-I:p1048(17)
 de son père avait un lit, une chaise et une  table  sur laquelle était un mauvais chandelie  RdA-X:p.829(10)
ernière marche du lit se trouvait une petite  table  sur laquelle la femme de chambre servai  EnM-X:p.868(14)
r ta chambre, ton cabinet, et m'asseoir à la  table  sur laquelle tu travailles.  Ce sera co  PCh-X:p.233(.6)
lle dame, Galope-chopine la laissa devant la  table  sur le banc de châtaignier poli, et all  Cho-8:p1112(17)
cida sa ruine.  Aussitôt il se leva, jeta la  table  sur moi, la lampe à terre, frappa du po  Lys-9:p1025(.2)
lle-miche, assis de chaque côté de la longue  table  sur un des bancs luisants, se coupèrent  Cho-8:p1174(33)
'impatronisation de Max, Mlle Brazier mit la  table  sur un pied épiscopal.  Rouget, jeté da  Rab-4:p.408(12)
 j'ai mis sur le velours ponceau de la belle  table  tout ce qu'il me fallait pour t'écrire   Mem-I:p.205(36)
'une nudité désespérante.  Il y avait sur la  table  un bol de lait et une flûte de deux sou  I.P-5:p.306(14)
le par l'imprudente esquisse que se permit à  table  un des plus prudents abbés du prudent C  A.S-I:p.932(.3)
er. »     Le prince se retourna, prit sur sa  table  un dossier, le mit entre les mains du m  Bet-7:p.343(18)
e cercle lumineux que décrit au-dessus d'une  table  un flambeau de bouillote.     « Ces dia  Pax-2:p.111(10)
 où l'Europe entière a dîné, brillait sur la  table  un magnifique service d'argenterie fait  Bet-7:p.405(11)
moi pendant que vous la lisiez...     — Si à  table  un mets ne nous semble pas bon, il n'en  F30-2:p1065(.6)
   — Rien », répondit-il en cherchant sur la  table  un objet qui ne s'y trouvait pas.     «  Béa-2:p.886(.2)
 donc là ? » dit-elle après avoir mis sur la  table  un plat qu'elle retira du feu, et après  I.P-5:p.181(20)
e un cerf-volant indécis.     Il jeta sur la  table  un regard hébété, puis comme exténué pa  PCh-X:p.105(40)
se levait tard, se couchait tôt, employait à  table  une bonne partie du temps, se promenait  eba-Z:p.673(.9)
 les routes.  N'allez pas nous mettre sur la  table  une carafe de cette médecine-là, mais d  Cho-8:p.977(14)
 sur le plancher un joli tapis; auprès de la  table  une chaise : voilà tout.  Mais sur la t  Mar-X:p1054(43)
d'extraordinaire.  Elle vit seulement sur la  table  une écritoire et quelques feuilles de p  Pro-Y:p.536(16)
s l'oreille du cuisinier, lui glissa sous la  table  une pièce d'or, et le pria d'aller ache  Gam-X:p.472(42)
le de nuit de l'espèce la plus vulgaire, une  table  valant quarante sous, et deux chaises d  P.B-8:p.178(21)
ed, d'une toise carrée, où se trouvaient une  table  valant vingt sous, et un fauteuil en bo  P.B-8:p.123(19)
dans un coin.  Nul vestige de linge.  Sur la  table  vermoulue, les Bulletins de la Grande A  CoC-3:p.339(17)
 Eh bien, vous ne jouez pas ? en montrant la  table  verte que la grande Mme Latournelle nom  M.M-I:p.482(39)
te que ne le fut celui de Mme Vauquer sur sa  table  vide.  Eugène la consola en lui disant   PGo-3:p.234(40)
et sa femme se trouvait à l'autre bout de la  table  vis-à-vis le colonel.  Cette Messinaise  AÉF-3:p.706(36)
nts, Mlle de Fontaine se trouva placée à une  table  voisine de celle autour de laquelle se   Bal-I:p.161(15)
 rien. »  Ils se taisent et s'asseyent à une  table  voisine de celle des Philosophes.     G  eba-Z:p.723(21)
astignac au moment où l'inconnu s'assit à la  table  voisine.  — Mais ni bien, ni mal.  Je s  PCh-X:p.165(36)
ts d'impatience; elle avança la main vers la  table  y prit une fiole, versa dans son lait a  PCh-X:p.184(20)
re décoré, reçu par le roi des Français à sa  table , à ce premier commis à barbe rousse, à   Ga2-7:p.851(.4)
illait avec une infatigable activité; sur la  table , à côté de l'assignation, se trouvait u  DFa-2:p..27(43)
it faire quelque décompte humain, si jeune à  table , à Frascati, à... je ne sais où, que le  FYO-5:p1056(22)
ques convives que je voyais chaque jour à ma  table , à l'époque où j'ai fondé ce misérable   Gam-X:p.467(20)
e; mais s'ils sont pairs de France au lit, à  table , à la Chambre, dans le Bulletin des Loi  Pat-Z:p.279(21)
s alors les gens habitués à voir Pons à leur  table , à le prendre pour messager, s'étaient   Pon-7:p.541(.9)
e de son mari, à me faire occuper sa place à  table , à m'envoyer parler au garde; et tout c  Lys-9:p1131(39)
 la vie après une longue sécheresse.     « À  table , à table ! » s'écria le baron en présen  Ven-I:p1070(26)
u repas.  Ce bouilli trônait au milieu de la  table , accompagné de trois autres plats : des  Rab-4:p.426(13)
s ancêtres.  Il devait risquer la chanson de  table , admettre et conserver les solennités d  CdM-3:p.560(15)
; mais Fanny aperçut une lettre pliée sur la  table , adressée à Mme de Rochefide, et non ca  Béa-2:p.791(30)
e d'Hauteserre adressera la parole ce soir à  table , après le Benedicite, sera mon mari.  M  Ten-8:p.621(15)
n au moment où les deux époux se mettaient à  table , après m'avoir attendu pendant la demi-  Phy-Y:p1013(31)
 vous pouvez agir le dos au feu, le ventre à  table , assis sur un fauteuil... la pratique v  Pay-9:p.308(.5)
e de bouteilles vides, rangées au bout de la  table , attestaient le dire de la vieille.  En  Ten-8:p.594(11)
 elle et le colonel.  Rogron déploya i'autre  table , au cas où MM. Néraud, Cournant et sa f  Pie-4:p.122(29)
les merveilles du dessert reluisirent sur la  table , au feu des candélabres, à l'abri des b  SdC-6:p.974(24)
'il oubliait la bande de son journal sur une  table , au lieu de la jeter, Madame disait : «  V.F-4:p.933(22)
s ce vase, orné d'animaux en relief, sur une  table , au milieu de la salle, et le remplissa  EnM-X:p.931(23)
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; mais lorsqu'ils se furent assis près d'une  table , avec la patience pratique de ces voyag  Aub-Y:p..96(34)
aires de bois, le bahut, les tapisseries, la  table , avec un bonheur semblable à celui du b  Pro-Y:p.535(13)
 somptueux coup d'oeil qu'offrait une longue  table , blanche comme une couche de neige fraî  PCh-X:p..97(11)
ticulièrement excellente pour elle.  Sur une  table , brillait un album du plus haut prix, q  SdC-6:p.952(18)
 moi que chaumière rime avec misère. »     À  table , Butscha se développa dans le rôle du T  M.M-I:p.667(41)
n visage pour aucune des personnes assises à  table , car Fourchon les préoccupait étrangeme  Pay-9:p.121(.8)
t.  Le médecin venait dîner et l'observait à  table , ce qui est une excellente manière d'ex  eba-Z:p.737(42)
mis là, dit-elle en montrant le tiroir de la  table , certaine pièce de cent sous.  Oh ! com  PCh-X:p.229(42)
e la contenance serait moins embarrassante à  table , chacun comprit l'intention du petit ca  Rab-4:p.504(15)
poignet légèrement soutenu par le bord de la  table , chaque convive jouait indolemment avec  Aub-Y:p..90(21)
e repas de condoléance.  Quand on se leva de  table , Charles dit à sa tante et à son oncle   EuG-3:p1109(35)
upira, elle pensa; puis elle prit une petite  table , chercha du papier, et se mit à écrire.  F30-2:p1062(39)
us sa redingote, et trempé de ses larmes.  À  table , chez un banquier, il dévorait sans eng  eba-Z:p.774(22)
a nécessairement oublié quelque chose sur sa  table , comme le manuscrit de sa première leço  Mus-4:p.723(.5)
échirant en allant placer un siège devant la  table , comme pour donner de la réalité à ses   Req-X:p1114(33)
 suite assis dans son fauteuil et devant une  table , comme un général restait deux jours en  ZMa-8:p.832(.9)
ps et les prairies pour regagner plus tôt la  table , croyez-vous qu'ils se feront un scrupu  Med-9:p.502(23)
 sûreté des États.  Gai, libertin, aimant la  table , cyniquement spirituel, il menait une j  eba-Z:p.358(20)
ne ombre, il alla se poser sur le bord de la  table , d'où ses yeux plongèrent au fond du Fi  Ser-Y:p.738(12)
is comptées par milliers, et composées d'une  table , d'une chaise, d'un gueux pour se chauf  eba-Z:p.570(30)
is comptées par milliers, et composées d'une  table , d'une chaise, d'un gueux pour se chauf  eba-Z:p.578(30)
et à cheval, il s'endormit sur le coin de sa  table , dans la salle.  Alors le gars prit la   eba-Z:p.487(30)
massifs, aux nuages du ciel, aux plafonds, à  table , dans les fleurs de mes tapis.  Au mili  Mem-I:p.391(10)
vaux urgents, elle s'installait auprès de sa  table , dans son cabinet, muette comme une sta  Rab-4:p.278(37)
ose de quatre grands buffets d'acajou, d'une  table , de douze chaises d'acajou garnies en é  Béa-2:p.703(36)
 fauteuil, un tabouret de sapin; puis sur la  table , de la toile taillée, quelques goussets  Med-9:p.482(17)
s, interrompit le jeu, posa sa montre sur la  table , demanda aux joueurs si le prince de Co  Cab-4:p1049(11)
es événements modifient tout.  Sur une autre  table , des cartons entassés, les mémoires, le  CéB-6:p.209(27)
 table une chaise : voilà tout.  Mais sur la  table , des fleurs et un ouvrage de broderie;   Mar-X:p1055(.1)
ffets en acajou, un tapis d'occasion sous la  table , des lampes en moiré métallique, un pet  P.B-8:p..27(.3)
haiter en ce monde qu'un bon gîte, une bonne  table , des vêtements propres, des souliers à   CdT-4:p.183(35)
 sa mère, qu'elle trouva prêts à se mettre à  table , des yeux dénués de hardiesse et pleins  Ven-I:p1078(14)
frotté, n'eut que le strict nécessaire : une  table , deux buffets, six chaises, le tout pro  Rab-4:p.284(26)
aise table de nuit, une commode antique, une  table , deux fauteuils et six chaises, donnés   CéB-6:p.153(11)
 où se trouvaient un petit poêle, une petite  table , deux petites chaises, et de petites bû  Rab-4:p.312(.1)
ide, le sang de ce tailleur accroupi sur une  table , devant cette fenêtre grillagée, avait   Pon-7:p.689(40)
re une occupation, conduisit Gabrielle à une  table , devant la petite croisée où il avait s  EnM-X:p.945(.6)
lusieurs boîtes couvertes en maroquin sur la  table , devant sa belle-mère.     « Pourquoi p  I.P-5:p.253(24)
 et insensible, mangeait assis au coin de la  table , devant une des fenêtres par lesquelles  RdA-X:p.734(27)
 Marguerite retrancha les superfluités de la  table , devint d'une parcimonie digne d'un ava  RdA-X:p.771(30)
 que pensent tous ceux qui sont autour de la  table , dit Baruch.     — Eh bien, soyez calme  Rab-4:p.383(21)
nt Gérard.     — Vous n'en avez pas besoin à  table , dit le marquis froidement.     — Non,   Cho-8:p1048(19)
on en descendant.     — Allons, messieurs, à  table , dit Mme Vauquer, la soupe va se refroi  PGo-3:p.286(38)
t sur des bottes de fourrage.  Au bout de la  table , du côté de la porte par laquelle on co  AÉF-3:p.704(25)
l en lui indiquant une place devant lui à sa  table , écrivez :     " Sire,     " Quatre gen  Ten-8:p.674(25)
n maître.  Dans le tiroir à demi fermé de la  table , elle aperçut une reconnaissance du Mon  RdA-X:p.829(20)
 vous ne savez pas comme elle est gentille à  table , elle s'occupera de moi : " Tenez, papa  PGo-3:p.226(19)
moment où Blondet s'asseyait à un bout de la  table , en face de l'abbé Brossette, en receva  Pay-9:p..79(10)
 d'être entendue par lui.  Si elle servait à  table , en l'absence du valet de chambre, elle  Pon-7:p.507(.8)
est toujours espion; il est espion au lit, à  table , en marchant, la nuit, le jour; il est   Elx-Y:p.474(.5)
ut ce temps, Pons se maintint gratuitement à  table , en se rendant nécessaire dans toutes l  Pon-7:p.493(27)
coulisse le Roi-citoyen quand il dînait à sa  table , enfin il intriguait sourdement, et n'a  P.B-8:p..89(34)
 la main à ses deux servantes, desservait la  table , enlevait tout dans la salle à manger,   P.B-8:p.117(28)
uelques bribes de tendresse dérobées sous la  table , entre deux portes, ou en montant en vo  FdÈ-2:p.338(10)
», lui dit Tonsard, qui lui donna sa place à  table , et alla se coucher sur un banc.     En  Pay-9:p.339(.5)
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récaution un plat qu'il posa au milieu de la  table , et après il revint modestement se plac  Gam-X:p.472(31)
e Bargeton, en fit un paquet, le posa sur sa  table , et avant de lui écrire, il se mit à pe  I.P-5:p.290(14)
ntiments qui le tourmentaient, il se remit à  table , et but immodérément, ainsi que ses com  Mus-4:p.695(16)
chambre.  Emilio, voyant Genovese quitter la  table , et Cataneo enfoncé dans une longue dis  Mas-X:p.618(24)
nt tremblé; enfin, il mit une lumière sur la  table , et décacheta la lettre.  Le ton de son  Med-9:p.596(43)
s des mules, posa sa tabatière sur sa petite  table , et dit : « En vérité, comment un homme  Rab-4:p.422(11)
     Elle passa dans sa chambre, se mit à sa  table , et écrivit la lettre suivante :     «   Bet-7:p.277(41)
nous allons travailler.     Elle se mit à sa  table , et écrivit la lettre suivante :     «   SMC-6:p.614(32)
tements de nuit, sa femme était assise à une  table , et faisait lire Francisque et Juan dan  Mar-X:p1089(.8)
plein, achevé, posé sur le riche tapis de la  table , et Gabrielle disait à sa grand-mère :   EnM-X:p.931(28)
»     Eugénie lui étendait des louis sur une  table , et il demeurait des heures entières le  EuG-3:p1175(19)
! il était à un bout et moi à un autre de la  table , et il est revenu, comme toujours, sans  eba-Z:p.558(29)
nt, le vermeil, la nacre étincelaient sur la  table , et il y avait autour d'elle des fleurs  CoC-3:p.351(.5)
ut un locataire tranquille; il trouverait la  table , et l'on meublerait l'appartement à des  Env-8:p.224(30)
.  C'est bien innocent ! »     On se leva de  table , et la compagnie revint au salon.  Pend  A.S-I:p.931(14)
s ce récit, toutes les femmes se levèrent de  table , et le charme sous lequel Bianchon les   AÉF-3:p.729(16)
le força Sébastien à s'asseoir près d'elle à  table , et le coeur du pauvre petit lui battit  Emp-7:p.952(.6)
er les couverts nécessaires au service de la  table , et les fit marquer à son chiffre.  Jus  RdA-X:p.778(.2)
 en tapisserie, près de ce poêle, devant une  table , et les pieds dans une espèce de chance  Ser-Y:p.758(37)
e, la boîte fut-elle placée par elles sur la  table , et les trois figures inquiètes, faible  Epi-8:p.448(.8)
 mit devant mon feu, posa son chapeau sur ma  table , et me répondit en se frottant les main  AÉF-3:p.713(15)
ant cela, Jacqueline ouvrait un tiroir de la  table , et montrait quelques parchemins.     «  Pro-Y:p.535(20)
 appartements à son prisonnier, l'admit à sa  table , et n'eut d'abord qu'à se louer du Vend  Mus-4:p.684(13)
montra son chapeau plein d'or, le mit sur la  table , et nous dansâmes autour comme deux Can  PCh-X:p.194(36)
nie de quatre chaises en noyer, d'une petite  table , et ornée de la gravure en couleur du p  Env-8:p.354(11)
, était accoudé tranquillement au bout de la  table , et paraissait écouter ces pressentimen  PCh-X:p..60(29)
er en souriant.     Ils allèrent se mettre à  table , et partirent pour le Gymnase après avo  Mel-X:p.364(18)
entra dans sa chambre à coucher, se mit à sa  table , et prit un joli papier.     Du moment,  PGo-3:p.108(.2)
s la chambre, mais un lit, et quel lit ! une  table , et quelle table !  La Palférine entend  PrB-7:p.811(34)
où tous les habitués de la pension étaient à  table , et reçut gaiement le hourra de sottise  PGo-3:p.167(20)
stesse, au milieu de la salle, au coin de la  table , et regarda ses vieux meubles, ses vieu  Rab-4:p.415(27)
 ? »     Juana laissa la croix au bord de la  table , et s'élança vers les fenêtres qui donn  Mar-X:p1090(34)
asser... »     Il se leva, fit le tour de la  table , et sa femme lui tendit le front de man  Bet-7:p.274(31)
ik ! » dit-il en laissant les papiers sur la  table , et sautant à son piano.     Déjà les m  FdÈ-2:p.366(40)
ement des boîtes d'or auprès d'elles sur une  table , et secouer les grains de tabac égarés   CéB-6:p.144(26)
bonne heure, chacun laissa ses cartes sur la  table , et tous se regardèrent au moment où le  Béa-2:p.829(26)
 Kouski, sers-nous à dîner, mets tout sur la  table , et va t'informer, de place en place, a  Rab-4:p.492(40)
et, le peintre retira ses mains de dessus la  table , et vit alors devant lui une bourse qu'  Bou-I:p.442(14)
s pieds sur un escabeau de chaque côté de la  table , et, pendant son repas, il avait forcé   eba-Z:p.495(.3)
ssait habituée.  Devant elle, sur une petite  table , étaient les ustensiles nécessaires à u  Ser-Y:p.759(22)
ou le jeu, ou la musique, ou l'argent, ou la  table , etc.  Eh bien, votre passion favorite   Phy-Y:p1154(30)
moment, Athanase, pensivement accoudé sur la  table , faisait jouer sa cuiller dans son bol   V.F-4:p.842(41)
s champs de bataille.  Mme Vauquer soigna sa  table , fit du feu dans les salons pendant prè  PGo-3:p..66(.7)
lus froid regard.     « Allons, messieurs, à  table , fit le commandant Potel.     — Buvons   Rab-4:p.504(10)
é, puis des rideaux blancs aux fenêtres.  La  table , garnie de linge blanc, n'avait rien qu  Med-9:p.435(24)
nes gens du même pays réunis au même bout de  table , généralement les dîneurs ont une gravi  I.P-5:p.296(21)
ns espérance.  En servant ses deux maîtres à  table , Germain ne put s'empêcher de sourire d  M.M-I:p.619(.6)
n droite; et, accoudé majestueusement sur la  table , il clignota des yeux en se parlant à l  M.M-I:p.671(18)
argent de la montre ?     — Il est là sur la  table , il en reste trois cent soixante et que  PGo-3:p.283(13)
 qui courut de visage en visage autour de la  table , il examina l'effet produit par cette a  Rab-4:p.381(29)
à un homme.  Il m'a mis de la besogne sur ma  table , il faudrait trois jours pour l'expédie  Emp-7:p1008(37)
ssier ! dit Gaubertin.  Allons nous mettre à  table , il faut se consoler, après tout, ce n'  Pay-9:p.311(10)
ions; il installa du pain, du fromage sur sa  table , il mit de l'eau dans une cruche, il fi  PGr-6:p1099(.3)
lle.     Calyste avait les yeux fixés sur la  table , il n'y voyait plus rien.  La belle fem  Béa-2:p.732(42)
 une cerise.  Puis, quand il fut derrière la  table , il ne vit pas cent yeux, mais cent mil  Dep-8:p.733(.6)
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uté donnèrent de la jalousie.  En sortant de  table , il offrit le bras à Mme d'Espard qui l  I.P-5:p.484(24)
 maison depuis vingt-deux ans.  Il servait à  table , il pansait la jument, il jardinait, il  V.F-4:p.865(19)
ssous du premier bâton.  Quand il fut sur la  table , il put alors jeter les yeux sur le pré  SMC-6:p.792(32)
évotions de temps en temps; mais à la sainte  table , il se met aussi à l'écart.     — Et ce  CdV-9:p.766(21)
arait les deux fenêtres.  Au-dessus de cette  table , il y avait un baromètre ovale, à bordu  EuG-3:p1040(35)
sée.     — Ma femme, dit César en sortant de  table , je crois que ces jeunes gens s'aiment.  CéB-6:p.229(18)
 sauvaient, et en voyant tant d'or sur votre  table , je n'ai pu résister au bonheur de rend  Env-8:p.401(19)
egardant le front de chaque homme assis à la  table , je n'en vois pas un seul de beau...  C  A.S-I:p.930(25)
 cher, dit Mme Hochon à Joseph en sortant de  table , je ne sais pas ce que sont les tableau  Rab-4:p.447(14)
— Certes j'en suis sûr.  Si je n'étais pas à  table , je te ferais lire le Code.  Mais si le  Med-9:p.439(27)
 désir, lui dit-il à l'oreille en sortant de  table , je vous prierais de me faire la faveur  CéB-6:p.176(21)
nnent d'arriver !... »     Quand on se mit à  table , l'orchestre militaire commença par des  I.P-5:p.667(23)
cteur du jury avaient chacun un siège et une  table , l'un à droite, l'autre à gauche du bur  Ten-8:p.653(28)
laisait à redevenir jeune.     En sortant de  table , la comtesse m'amena sur la terrasse, e  Lys-9:p1158(20)
uatre cent cinquante mille francs.  Voilà la  table , la nappe et le premier service.  Qu'ap  CdM-3:p.563(17)
ins, il serait mille ans assis au bord d'une  table , la tête entre ses mains, que vous répo  Ser-Y:p.818(17)
uer cette plaisanterie, je dois te dire qu'à  table , la veille, une princesse russe nous av  Mem-I:p.303(11)
 à laquelle la sorcière était assise.  Cette  table , le fauteuil de la vieille, et celui su  CSS-7:p1192(35)
la tête appuyée sur sa main, le coude sur la  table , le journal à terre.  Le ministre venai  Ten-8:p.674(21)
te mansarde où il n'existait qu'une méchante  table , le lit de sangle et deux chaises.       Bet-7:p.110(38)
ai demeurer chez mon patron, qui me donna la  table , le logement et cent cinquante francs p  Gob-2:p.978(39)
 rien; mais huit jours après Césarine eut la  table , le logement et mille écus dans la plus  CéB-6:p.269(41)
 baron se redressa, se campa le coude sur la  table , le menton dans la main, et regarda d'u  Béa-2:p.871(18)
 les plus violentes.  Aussi, en se mettant à  table , le poète aperçut-il des nuages sur le   M.M-I:p.658(.4)
er au ministère, dit le baron en quittant la  table , le temps est trop précieux, il y a la   Bet-7:p.317(28)
ère avec ses innovations espagnoles.  Sur la  table , les carafes, les flacons avaient cet a  RdA-X:p.706(11)
vent régir les appartements, les meubles, la  table , les chevaux, les gens, les voitures, e  Pat-Z:p.235(43)
de nouvelles plaisanteries.  En se mettant à  table , les deux femmes regardèrent simultaném  F30-2:p1068(15)
us, coûterait seize mille francs par an.  La  table , les gages des gens, les grosses dépens  Int-3:p.463(19)
tièrement soumis aux lois de l'élégance.  La  table , les gens, les chevaux, les voitures, l  Pat-Z:p.234(.5)
ument bizarre offrait, outre ce buffet et sa  table , les pavillons de quelques instruments   Gam-X:p.495(42)
and le voiturier surprit M. et Mme Clapart à  table , leurs assiettes, leurs verres, les plu  Deb-I:p.759(32)
u'elle eût autre chose que les miettes de la  table , lui fut enlevée.  En six ans, Modeste   P.B-8:p..39(14)
ersailles lui mettait tous les matins sur sa  table , M. de Vivonne donnait presque tous les  Phy-Y:p.997(40)
é, pillé, flétri.  Les plats erraient sur la  table , malgré l'obstination avec laquelle la   Aub-Y:p..90(34)
dans un fiacre.  Comme Camusot était sous la  table , Matifat crut qu'il avait disparu de co  I.P-5:p.409(.4)
'ai l'ordre de M. le comte de vous offrir ma  table , messieurs, reprit-il en s'adressant au  Deb-I:p.807(39)
ité.  Le fournisseur appuya son coude sur la  table , mit sa tête dans sa main droite, et re  Aub-Y:p.105(27)
 du salon, Cécile et sa mère d'un côté de la  table , Mme Marion et son neveu de l'autre.     Dep-8:p.793(.8)
oche cent francs et les posant au bord de la  table , mourir assassinée !...     — Ah ! voil  Pon-7:p.592(12)
a pension, les deux veuves à des dépenses de  table , n'avait pas encore donné deux liards.   Rab-4:p.315(12)
Seine ? quand nous tombons noblement sous la  table , n'est-ce pas une petite asphyxie pério  PCh-X:p.192(12)
omme elle l'objet de l'attention de toute la  table , n'osa pas se retirer en disant que sa   Deb-I:p.865(43)
it-il en faisant par un regard le tour de la  table , ne peut se douter de son nom ni la rec  AÉF-3:p.678(25)
ure varté...  Violette tomba, la tête sur la  table , non pas gris, mais ivre-mort, et, dès   Ten-8:p.529(40)
sse cette délicieuse fille assise près de ma  table , occupée à coudre, paisible, silencieus  PCh-X:p.144(.7)
 que sa forme la destinait à paraître sur la  table , offrant aux regards des convives une d  Pat-Z:p.254(11)
oser militairement les armes.  On s'assied à  table , on soupe à la hâte, et Hiley demande q  Env-8:p.297(35)
 que la classique carpe du Rhin parut sur la  table , onze heures sonnaient, et la salle éta  Aub-Y:p..97(14)
tirée par une force inconnue en bas de cette  table , où elle croyait voir quelque monstre q  Ser-Y:p.737(36)
st la seule rivale de la fameuse Déjazet.  À  table , où Gazonal fut fasciné par une argente  CSS-7:p1212(15)
portant une théière qu'il mit sur une petite  table , où il déposa le cabaret de porcelaine   Env-8:p.373(32)
e de jeune homme, et laissa la lettre sur sa  table , où il la reprit le lendemain, lorsque   Med-9:p.595(34)
ire, et le candidat resta très sot devant la  table , où il s'occupa machinalement à jouer a  Dep-8:p.793(28)
ir que quelques moments avant de se mettre à  table , ou pour la remplacer en de rares occas  CéB-6:p.104(12)
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de La Chanterie achevait cette explication à  table , où ses cinq convives s'étaient assis.   Env-8:p.239(.3)
rché.  Chaque convive se plaça promptement à  table , où, comme l'avait demandé Philippe, le  Rab-4:p.504(19)
M. Benassis a été trouvé tout ouvert dans sa  table , par M. Dufau.  L'emploi que notre bon   Med-9:p.598(20)
 papier et en frappa doucement le bord de la  table , par un de ces gestes familiers à tous   SMC-6:p.892(28)
 bruit que firent les femmes en se levant de  table , personne ne formera pour votre bonheur  Bal-I:p.162(10)
 venir aider sa cuisinière.  En se mettant à  table , Peyrade, qui donna cinq cents francs à  SMC-6:p.674(40)
 que tu aimes, plaisirs d'amour, plaisirs de  table , plaisirs d'église, bon claret et vertu  Lys-9:p1176(15)
le clair-obscur.  À cette heure, une vieille  table , posée sur un X, mais dénuée de linge,   DFa-2:p..19(.5)
 prenant un morceau d'acier qui était sur la  table , pour faire cesser vos appréhensions, v  DdL-5:p.998(.8)
iale.  Si quelque Moyen, placé en tête de sa  table , préférait une portion de pois rouges à  L.L-Y:p.598(19)
iônne dé véaus.»     Assis au bas bout de la  table , près de la porte par laquelle on serva  PGo-3:p..92(21)
, il trouva son dîner préparé sur une petite  table , près du lit de Clémence, et Joséphine   Fer-5:p.872(38)
èle d'un flambeau, d'un garde-cendres, d'une  table , qu'un groupe et qu'une statue, car tou  Bet-7:p.240(37)
e.  Aussi, lorsque le dessert fut mis sur la  table , quand les cristaux et les porcelaines   CdV-9:p.813(32)
À peine les deux femmes se levaient-elles de  table , que le valet de chambre de Victor arri  F30-2:p1068(34)
le pauvre chanoine y mit d'abord un lit, une  table , quelques chaises, et le peu de livres   CdT-4:p.185(.2)
 le ciel.  Il y avait place pour un lit, une  table , quelques chaises, et sous l'angle aigu  PCh-X:p.137(10)
se de huit chandelles.     Sur une troisième  table , qui servait de table de cuisine, brill  Env-8:p.353(26)
rice.     — Mais oui, nous causerons mieux à  table , répondit Dauriat.  D'ailleurs, en acce  I.P-5:p.451(31)
ait chez moi, je lui demandai, en sortant de  table , s'il savait pourquoi je n'avais pas en  Gob-2:p.997(23)
e : « Sortez ! »  Celui-ci marcha droit à la  table , s'y tint debout, jeta sans calcul sur   PCh-X:p..62(35)
a princesse pensive, un coude sur une petite  table , sa belle tête blonde baignée de lumièr  SdC-6:p.985(37)
 effet, au moment où le médecin se mettait à  table , sa cuisinière lui annonça le citoyen e  Rab-4:p.388(.3)
s, apportées par l'aubergiste, furent sur la  table , sa femme achevait de servir le repas.   Aub-Y:p.100(.2)
aine; il mange seul assis au haut bout de la  table , sa femme et ses enfants le servent, ce  Med-9:p.447(30)
ionomie tenait son bras droit accoudé sur la  table , sa main blanche tombait nonchalamment   CdV-9:p.701(26)
urire.     « Ah çà, dit Piombo en sortant de  table , sais-tu que ta mère m'a fait observer   Ven-I:p1070(30)
e Gamard laissait pendant le déjeuner sur la  table , sans avoir égard ni aux bords usés ni   CdT-4:p.204(.6)
er un déjeuner exquis.  Elle mit tout sur la  table , sans oublier un flacon d'eau-de-vie qu  Rab-4:p.347(36)
it pris pour la lire l'unique flambeau de la  table , sans se soucier de ses hôtes ni de leu  EuG-3:p1058(28)
     Wilfrid frappa violemment de sa main la  table , se leva, fit quelques pas vers la port  Ser-Y:p.749(.7)
le vicaire furent partis, Saillard recula la  table , se mit dans un fauteuil et se posa com  Emp-7:p.943(42)
a ses dossiers, posa son coude gauche sur la  table , se mit la tête dans la main, et regard  CoC-3:p.324(.7)
à Florine ses choses réservées : son lit, sa  table , son service pour pouvoir faire déjeune  FdÈ-2:p.325(36)
 Grandet entra, jeta son regard clair sur la  table , sur Charles, il vit tout.     « Ah ! a  EuG-3:p1090(27)
d, ils trouvèrent Séraphîta debout devant la  table , sur laquelle étaient servies différent  Ser-Y:p.805(20)
it Lisbeth à sa petite cousine en sortant de  table , ta maman t'a tirée d'affaire en te don  Bet-7:p.208(24)
par ses pensées poignantes, il la mit sur la  table , tomba dans une rêverie qui dura peu; p  Bou-I:p.436(.9)
e l'homme à l'état d'amant, Valérie eut à sa  table , tous joyeux, animés, charmés, quatre h  Bet-7:p.281(43)
els.  Les chaussettes sont sans trous.     À  table , tous ses goûts, ses caprices même sont  Pet-Z:p..84(29)
our.  J'ai failli souffleter tout ce monde à  table , tout à l'heure...     — Je l'ai bien v  Bet-7:p.416(42)
tance grasse et fuligineuse, les chaises, la  table , tout avait l'air misérable.  Le carrea  CSS-7:p1191(29)
nt été fermées.  Deux bougies éclairaient la  table , tout en laissant la chambre dans le cl  U.M-3:p.860(28)
 en noyer, une huche au pain, un buffet, une  table , trois chaises, et sur les planches du   CdV-9:p.775(40)
iter.  Tiens !  Cherche dans le tiroir de la  table , tu l'ouvriras en pressant un ressort c  Elx-Y:p.480(31)
aire dont triomphait l'avoué.  En sortant de  table , un soir vers les six heures, le mari v  Phy-Y:p1155(.2)
 nécessaire évitait du chauffage.  Devant la  table , un vulgaire fauteuil de bureau en basa  I.P-5:p.312(19)
nait un vieux lit décoré de serge verte, une  table , une commode antique, des fauteuils en   eba-Z:p.628(24)
erie du côté de sa femme, pour faire, sur la  table , une place aux plans et aux cartes de s  eba-Z:p.782(30)
vons le dernier rubber. »     Par-dessous la  table , Ursule pressa la main du vieillard.     U.M-3:p.872(.9)
ps une femme nue qui se tient debout sur une  table , vous croyez avoir copié la nature, vou  ChI-X:p.416(32)
llez-vous-en, dit-elle à Hulot en sortant de  table , vous lui feriez peur, tandis que si je  Cho-8:p1107(25)
et qu'on y fume.  Mettez une nappe sur cette  table , voyez-y le dîner improvisé qu'envoie l  ZMa-8:p.831(33)
, si l'on peut appeler dîner se mettre à une  table , y regarder les mets avec dégoût, et en  F30-2:p1104(23)
ons, elle posa lentement ses lunettes sur la  table , y remit aussi la lettre, et arrêta sur  F30-2:p1064(39)
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sertions, hein !  Fameux !  Allons, Finot, à  table  !  Chiquons les légumes !  Sablons le c  CéB-6:p.158(13)
s un lit, et quel lit ! une table, et quelle  table  !  La Palférine entend la demande saugr  PrB-7:p.811(35)
 côté des riches, il y a des miettes sous la  table  ! "...  V'là ce que j'appelle eune fièr  Pay-9:p.118(18)
, vous adorerait après votre sublime élan, à  table  ! mais à l'innocence seule de consoler   P.B-8:p.116(16)
article est bien, dit Claude Vignon.     — À  table  ! » cria Matifat.     Le duc donna le b  I.P-5:p.401(.2)
près une longue sécheresse.     « À table, à  table  ! » s'écria le baron en présentant sa l  Ven-I:p1070(26)
e Gamard. »  Elle posa le désistement sur la  table  (Voyez, monsieur, pensait-elle, combien  CdT-4:p.239(.8)
lleurs amis du monde.  Ne m'a-t-il pas dit à  table  : " Gredin, tu m'as volé ma phrase. "    P.B-8:p.113(26)
de papier à lettre entre ce velours et cette  table  : elle tombe sur une lettre à Hector au  Pet-Z:p.139(20)
uand je le trouvai philosophiquement assis à  table  : il avait mangé presque tout le dîner,  Mes-2:p.405(.8)
ne succomberai pas.     — Je joue cartes sur  table  : j'écrirai à Conti », répondit Camille  Béa-2:p.803(10)
iste inconnu, représentent les gloires de la  table  : les saumons, les têtes de sanglier, l  Pay-9:p..57(14)
lques chaises, une commode, une glace et une  table  ?  Aussitôt que le ciel est bleu, l'étu  ZMa-8:p.830(25)
 de la maison Rouget.     — Ils se mettent à  table  », dit Adolphine.     Cette jeune fille  Rab-4:p.429(33)
re mère le permet, nous nous mettrons tous à  table  », dit le jeune Roi.     Le vieux Lecam  Cat-Y:p.371(14)
 lui avoir dit que son père mangeait à notre  table  », s'écria Rastignac.     Tous les conv  PGo-3:p.119(.5)
lés en secret à ceux qu'ils peuvent manger à  table ; ainsi M. de Mortsauf éprouve une joie   Lys-9:p1120(.6)
x personnes au lieu de dix-huit autour de sa  table ; mais chacun tenta de la consoler et de  PGo-3:p.225(33)
ille de vin de Malaga, furent placées sur la  table ; mais elle portait avec une attention p  P.B-8:p.108(30)
t, le jeune homme s'assit lui-même devant la  table ; mais, tout en prêtant son attention au  CoC-3:p.323(12)
'écria Brummell, en frappant du poing sur la  table ; non, toutes les jambes ne sont pas app  Pat-Z:p.232(24)
hiques, et des plans déroulés sur une grande  table ; puis, dans les angles de l'appartement  Cho-8:p1031(10)
 vingt-quatre heures le coude appuyé sur une  table ; quand il sortit de sa rêverie, il croy  PCh-X:p.216(.2)
ire ton vin, et manger ce que te mets sur la  table ; sinon, je ne me charge plus de t'entre  Pro-Y:p.528(.8)
, dit-il à Fanchette qui desservait alors la  table .     À dix-sept ans, Flore conservait e  Rab-4:p.394(.2)
de son adverbe.)  Jouons ensemble cartes sur  table .     BIXIOU, impassible.     Voyons vot  Emp-7:p1000(17)
s de l'archevêché qui ne haïssaient point la  table .     Dans un dîner d'apparat, rendu pou  A.S-I:p.915(.2)
 guerre », pensa l'artiste en contemplant la  table .     Et il se mit à manger en homme qui  Rab-4:p.426(35)
à Jacques, monsieur l'abbé ? » disait-elle à  table .     Le sévère abbé répondait par l'aim  Lys-9:p1133(13)
ns alliés, il a passé le premier en allant à  table .     PAULMIER, regardant Dutocq.     Je  Emp-7:p.998(31)
ière extrémité, quand le déjeuner est sur la  table .     Pendant la journée, si vous rencon  Pet-Z:p..29(41)
sait comme un pont-levis entre la cage et la  table .     Quand cette femme, la moins réelle  CSS-7:p1192(21)
, la fête étant finie, il pourra se lever de  table .     Quel est le résultat de ces réflex  Phy-Y:p.943(31)
t-elle à l'oreille de Lucien en se mettant à  table .     Quel mot pour un poète !  Camusot   I.P-5:p.402(.7)
ussi soutenu ni aussi régulier qu'en fait de  table .     Un morceau de pain bis et une cruc  Phy-Y:p.941(.7)
 avait orné de deux bouquets les bouts de la  table .     « À la guerre comme à la guerre »,  Rab-4:p.426(33)
ure après et avança son métier près de notre  table .     « Ceci est pour vous, dit-elle en   Lys-9:p1106(20)
.  Ni le père Goriot ni Bianchon n'étaient à  table .     « Eh bien, lui dit le peintre, le   PGo-3:p.257(.4)
nie sauta sur la bourse, la lui versa sur la  table .     « Eh bien, oui, n'est-ce pas ? dit  EuG-3:p1129(35)
t lui tenait le pied entre les siens sous la  table .     « Entendez-vous ? dit la Val-Noble  SMC-6:p.658(33)
it toute la lumière d'une lampe posée sur ma  table .     « Est-ce toujours bien vrai, monsi  Mes-2:p.405(41)
erminait un septième rubber, pour quitter la  table .     « Je ne peux pas toucher une carte  V.F-4:p.887(.2)
fit du bruit dans sa chambre en se mettant à  table .     « Je ne resterai pas ici, s'écria   Req-X:p1119(22)
our, et laissa son écuelle sur le bord de la  table .     « Je t'ai envoyé not'gars pour te   Cho-8:p1173(10)
nait par torrents quand nous nous levâmes de  table .     « L'avocat n'est pas si bête, dis-  Cat-Y:p.456(38)
t où Peyrade replaçait son verre vide sur la  table .     « Lydie est à la maison, dit Conte  SMC-6:p.676(12)
hevait son déjeuner.  Max et Flore étaient à  table .     « Ne vous dérangez pas, mon cher o  Rab-4:p.453(14)
ant la course dans la boutique, au sortir de  table .     « Qu'as-tu donc ? lui dit Célestin  CéB-6:p.136(.3)
iche le camp. »     Tout le monde se leva de  table .     « Qui donc êtes-vous ? s'écria Luc  SMC-6:p.676(21)
etour, et les deux futurs amis se remirent à  table .     « Taboureau est venu tout à l'heur  Med-9:p.436(.2)
les richesses de cette salle et celles de la  table .     « Tu n'as donc pas de mère ? deman  Pay-9:p.109(37)
ntre son palais en reposant son verre sur la  table .     « Vatel est en faute, répondit-il.  Pay-9:p.228(40)
arche nous serons à Cassan, devant une bonne  table .     — Il faut que vous n'ayez jamais a  Adi-X:p.976(.9)
faim, mon cousin, dit Eugénie; mettez-vous à  table .     — Mais je ne déjeune jamais avant   EuG-3:p1087(20)
rmonieux, ici dit le vicomte en s'asseyant à  table .     — Nos arbres sont pleins d'oiseaux  V.F-4:p.900(.2)
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e en revenant dans le salon pour se mettre à  table .     — Oui, dit-il, trop bien.  Hélas !  PGo-3:p.228(27)
rin ? lui dit un jour Bianchon en sortant de  table .     — Pas encore, répondit-il, mais il  PGo-3:p.181(.2)
-elle en caressant la main du prince sous la  table .     — Per dio santo, s'écria Capraja,   Mas-X:p.616(15)
la soupe vous attend, et tout le monde est à  table .     — Tiens, dit Vautrin, viens prendr  PGo-3:p.200(.6)
mains, et permit à ses commis de rester à sa  table .  À peine chacun des hommes de l'équipa  MCh-I:p..60(16)
vaient une hostie en approchant de la sainte  table .  Amour profond, amour entaillé dans l'  M.C-Y:p..20(.9)
elvidéro plaça le cadavre de son père sur la  table .  Après en avoir baisé le front menaçan  Elx-Y:p.491(35)
oire de ce que j'ai mis dans un verre sur la  table .  Ayez soin de ne lui en laisser prendr  Med-9:p.492(.2)
ntre nous deux.  Prends la clef de ma petite  table .  Bien !  Ouvre le tiroir.  Tu trouvera  Gre-2:p.439(36)
ment le poète offrit au clerc de se mettre à  table .  Butscha restait avec l'intention de s  M.M-I:p.665(.7)
 traversin, un oreiller, deux chaises et une  table .  Ce n'est pas la mort d'un homme... ça  Pon-7:p.754(16)
pleins de cidre, se trouvaient sur la longue  table .  Ces ustensiles sont des espèces de cr  Cho-8:p1099(18)
ur d'une lampe Carcel qui se trouvait sur sa  table .  Cette lumière faisait briller les che  Mel-X:p.348(40)
st tiennent longtemps... sur leur bord... de  table .  Clotilde va partir pour l'Italie avec  SMC-6:p.674(.3)
, disait-il, le nourrissait des restes de sa  table .  Contenson, déguisé en courtier de com  SMC-6:p.629(32)
 absolument comme un millionnaire sortant de  table .  Dans l'espérance qu'une femme, une An  Emp-7:p.972(16)
jourd'hui vouloir les regarder en sortant de  table .  Dites à Mulquinier de monter à votre   RdA-X:p.702(.9)
tre, dit le banquier, quoique sa femme fût à  table .  Eh bien, mon vieux Shylock, notre hom  FdÈ-2:p.369(41)
d'office, et l'apporta triomphalement sur la  table .  Elle fit main basse, dans la cuisine,  EuG-3:p1086(16)
dit un mot au ténor en faisant le tour de la  table .  Elle revint au prince, le prit par le  Mas-X:p.618(20)
e direz le reste. »     Nous nous levâmes de  table .  En acceptant le bras de M. Hermann, m  Aub-Y:p.112(27)
e faite pendant la nuit, et qui était sur la  table .  En descendant, nous demandâmes quel é  ZMa-8:p.837(12)
mé se voyait sur une planche au-dessus de la  table .  Enfin c'était la misère à son dernier  Env-8:p.353(42)
pantoufles.  Trouver toujours bon feu, bonne  table .  Enfin, mon soufflet m'impatientait, i  CdT-4:p.188(.6)
r retard, placés à côté les uns des autres à  table .  Eugène marqua la plus grande froideur  PGo-3:p.200(13)
le garçon de salle le mène devant une longue  table .  Eugène, suivi de tous les spectateurs  PGo-3:p.171(15)
urds, et présuma que tous les gens étaient à  table .  Il alla jusqu'à l'appartement de Mme   Aba-2:p.501(27)
se dit Victurnien en jetant la lettre sur sa  table .  Il éprouva du dépit, il se sentait pe  Cab-4:p1025(.9)
désolée de toutes celles qui garnissaient la  table .  Il n'y eut alors plus aucun doute.  L  PGo-3:p..72(.9)
es soeurs ? » dit-il en jetant le sac sur la  table .  Il s'assit, et resta là plongé dans u  PGo-3:p.146(26)
t la planchette reposait sur le marbre de sa  table .  Il s'intéressait à tout ce qui se fai  Emp-7:p.984(.6)
'on dédaignait les plus beaux raisins sur la  table .  Jacques me fit jurer de n'aller voir   Lys-9:p1060(17)
dit Mme Marneffe à Lisbeth en se remettant à  table .  Je n'ai jamais aimé, je n'aime et n'a  Bet-7:p.237(42)
e de les mettre au même endroit, sur la même  table .  Je viens aussi, à la même heure, lui   PCh-X:p.214(.8)
ployait Eugénie en remettant le sucre sur la  table .  L'amant récompensera sa Parisienne qu  EuG-3:p1091(19)
e garçon en frappant trois coups secs sur la  table .  La dame du comptoir et le garçon exam  SMC-6:p.529(34)
sté sur le plaisir réel que l'homme trouve à  table .  La digestion, en employant les forces  Pon-7:p.495(28)
yer, offrait six chaises, une horloge et une  table .  La salle à manger n'ayant aucune espè  eba-Z:p.628(27)
quis de Simeuse conduisit Mme d'Hauteserre à  table .  La situation devint alors si solennel  Ten-8:p.633(15)
 force, il fut impossible de lui arracher la  table .  Lambert possédait le don d'appeler à   L.L-Y:p.606(.9)
rième de Prudhon.  Une belle lampe ornait la  table .  Le buffet surmonté d'une étagère offr  eba-Z:p.608(23)
 choir la princesse Goritza le nez contre la  table .  Le chevalier, qui ne s'attendait poin  V.F-4:p.880(40)
Paris, et à ne pas contrarier sa manoeuvre à  table .  Le clerc avait tiré parti d'une réact  M.M-I:p.666(16)
 Vignon et Mlle des Touches étaient encore à  table .  Le grand critique avait une pente à l  Béa-2:p.732(.2)
e son client au moment où la famille était à  table .  Le père Grandet n'avait seulement pas  EuG-3:p1132(38)
s ne devaient pas exclure les plaisirs de la  table .  Les patriotes se retirèrent prompteme  RdA-X:p.726(36)
du Faust d'Eugène Delacroix, que j'ai sur ma  table .  Méphistophélès parle, le terrible val  Pet-Z:p.118(19)
, il dépense des sommes exorbitantes pour ma  table .  Mes gens, mes loges au théâtre, tout   FdÈ-2:p.286(26)
i quand les parties cessèrent. L'on se mit à  table .  Nous étions dix personnes, Bodard et   Cat-Y:p.446(11)
 le déjeuner fut achevé; mais laisse-nous la  table .  Nous serons plus à l'aise pour voir t  EuG-3:p1152(42)
Enfin, selon le proverbe, je joue cartes sur  table .  Oui, vous serez à moi, dans un temps   Bet-7:p..67(21)
 certaine heure, comme nous sommes là tous à  table .  Personne n'a bien conté debout ou à j  AÉF-3:p.724(.8)
urs expirent au moment où vous vous mettez à  table .  Peyrade passa le papier à Contenson,   SMC-6:p.675(.1)
s de Bartholoméo était couché sur une longue  table .  Pour dérober à tous les yeux le hideu  Elx-Y:p.483(17)
re qu'elle faisait danser sur le tapis de la  table .  Quand d'Arthez eut bien vu ce papier,  SdC-6:p.985(39)
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e à en entasser une certaine quantité sur ma  table .  Quand je me suis adressé dans ce péri  Lys-9:p.920(27)
 les fidèles qui s'approchaient de la sainte  table .  Quand un sentiment violent éclatait c  CdV-9:p.651(43)
edingote râpée qui lit le journal devant une  table .  Que le traitement soit de douze cents  Pay-9:p.158(10)
mble à une politique qui mettrait cartes sur  table .  Se dire jalouse, le laisser voir, n'e  Mem-I:p.302(35)
n chapeau, prit sa cuiller, il frappa sur la  table .  Tous les convives éclatèrent de rire.  PGo-3:p..93(24)
.     DEUXIÈME ÉPOQUE     La scène change, à  table .  Tout est bien cher.  Les légumes sont  Pet-Z:p..85(.2)
 sa destinée.  Rosina resta tranquillement à  table .  Un instant après, et vraisemblablemen  AÉF-3:p.707(41)
 nous fasse servir du bon vin de Bourgueil à  table .  Vois à ce que le cuisinier ne nous ma  M.C-Y:p..54(42)
issier, lui dit un mot et revint s'asseoir à  table .  « Je l'ajourne au dessert », dit-il.   Emp-7:p1014(20)
ur et la barre, et je les ai mises sur votre  table .  — Vous devez bientôt recevoir de l'ar  PCh-X:p.177(20)
s, il est presque nuit, allons nous mettre à  table . »     Du côté du jardin, la maison du   Med-9:p.427(30)
'écria gaiement Benassis, il faut quitter la  table . »     Il se leva.  Malgré les instance  Med-9:p.435(37)
re ! et pas une potion calmante, rien sur sa  table . »     La mère fit un signe indistinct,  DFa-2:p..46(41)
a Benassis en souriant, allons nous mettre à  table . »     La salle à manger est entièremen  Med-9:p.435(19)
tions, afin que je puisse traiter argent sur  table . »     Minoret avait dix-huit mille fra  U.M-3:p.949(20)
 poing sur la hanche, votre soupe est sur la  table . »     Sur l'invitation de Benassis, qu  Med-9:p.499(32)
ous pouvions le faire rouler ce soir sous la  table ... mais il boit dix bouteilles, et il n  SMC-6:p.657(.9)
selle Barbe-Marie O'Flaharty, lorsque hier à  table ... »     En ce moment, Raphaël se leva   PCh-X:p.208(32)
des murs, étaient symétriquement rangées des  tables  à jouer.  Sur deux consoles dorées, à   RdA-X:p.666(40)
s vieilles glaces à perles et ses vénérables  tables  à jouer; mes vases de vieux sèvres, en  Pie-4:p..60(20)
ce.  Une treille, sous laquelle de méchantes  tables  accompagnées de bancs grossiers invita  Pay-9:p..80(17)
s gourmands, paraît rarement à Tours sur les  tables  aristocratiques, si j'en entendis parl  Lys-9:p.973(17)
 d'une même coterie libres de se réunir, les  tables  avaient été disposées comme elles le s  Bal-I:p.161(12)
    Et, se retournant avec vivacité vers les  tables  chargées de curiosités, ses yeux parur  PCh-X:p..83(13)
, ainsi que les armoires, les bureaux et les  tables  d'acajou, les fauteuils de maroquin ro  Emp-7:p.956(.2)
-il des hasards dans Paris : il dînait à des  tables  d'hôte, il se liait inconsidérément av  Env-8:p.223(.6)
ssez capricieusement, suivant la coutume des  tables  d'hôte.  Giardini affectait de se teni  Gam-X:p.468(.6)
 mademoiselle, s'est toujours écrite sur des  tables  d'or, dit le poète.     — Et peut être  M.M-I:p.676(39)
t plus tard ces trésors.  Elle a mis sur ses  tables  de beaux vases du Japon aux dessins fa  Béa-2:p.704(32)
, le trictrac, la table de piquet, les trois  tables  de boston et celle de whist étaient co  V.F-4:p.852(43)
rangé les parties, placé tout le monde à des  tables  de boston, de reversis ou de whist, el  Req-X:p1113(43)
frère.  Tout le monde arriva.  Il y eut deux  tables  de boston, et la soirée s'anima.  Phil  Rab-4:p.306(39)
des arbres rachitiques.  Plus loin, quelques  tables  de granit moins droites que les autres  Cho-8:p1071(32)
ssaut de Caprée.  En cette circonstance, les  tables  de granit taillées à pic, au bout de l  DdL-5:p1032(14)
re à pendeloques de cristal de roche.  Trois  tables  de jeu à tapis vert râpé, un trictrac   Cab-4:p1062(43)
 entra dans un boudoir encore désert, où des  tables  de jeu attendaient les joueurs, et il   Fer-5:p.832(35)
Saint Jean dans Pathmos; mais la plupart des  tables  de jeu avaient attiré leurs joueurs qu  I.P-5:p.208(41)
inas y Cabirolos.  L'or reluisait sur quatre  tables  de jeu dressées dans la chambre à couc  Deb-I:p.864(41)
oyais les meubles de son salon dérangés, les  tables  de jeu dressées, beaucoup de tabac par  Mem-I:p.202(.8)
ierre Grassou, le peintre des bourgeois; des  tables  de jeu qui ont vingt ans de service, d  P.B-8:p..27(10)
boudoir était désert, le bal commençait, les  tables  de jeu restaient ouvertes, offrant leu  Pet-Z:p.104(12)
 heures entières.  Il était neuf heures, les  tables  de jeu restaient sans joueurs, tout le  CdV-9:p.684(43)
destinée de Me Simon.  À huit heures, quatre  tables  de jeu, chacune garnie de quatre joueu  Dep-8:p.777(22)
n allait éteignant elle-même les bougies aux  tables  de jeu, il ne se promenait pas seul, i  Cab-4:p.993(.2)
t.  Aussi, pendant que Joseph arrangeait les  tables  de jeu, les plus dévoués entourèrent-i  Rab-4:p.306(16)
x Rigaud et trois pastels de Latour.  Quatre  tables  de jeu, un trictrac, une table de piqu  V.F-4:p.850(37)
nts.  Les yeux avaient pâli à la lumière des  tables  de jeu.  Le sang s'était chargé de pri  Mas-X:p.556(.1)
, Matifat et Camusot en train d'arranger les  tables  de jeu.  Les amis de Lucien arrivaient  I.P-5:p.472(21)
cipline et l'union. »     Chacun regagna les  tables  de jeu.  Les lueurs de l'aurore firent  I.P-5:p.478(28)
p, s'absentaient fréquemment.  Il y eut cinq  tables  de jeux, vingt-cinq joueurs ! dix-huit  P.B-8:p.118(27)
a moyenne.  Cette fatale moyenne résulte des  tables  de la loi sur l'avancement et des tabl  Emp-7:p1007(18)
 une insouciance diogénique.  Il faisait des  tables  de matières pour de grands ouvrages, d  I.P-5:p.317(34)
des tables de la loi sur l'avancement et des  tables  de mortalité combinées.  Il est certai  Emp-7:p1007(19)
jusqu'à présent les tontines, basées sur des  tables  de mortalité reconnues fausses.  Notre  I.G-4:p.588(32)
essieurs se trouvaient sur l'une des longues  tables  de notre bibliothèque.  MM. de Grandvi  Hon-2:p.545(30)
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d'hôpital.  Au chevet se trouvait une de ces  tables  de nuit à quatre pieds dont le devant   Med-9:p.441(19)
 : pauvre petite !  Mme Hochon emprunta deux  tables  de nuit aux Borniche, et loua très aud  Rab-4:p.421(16)
rme, appliquer leur papier feuille entre des  tables  de porcelaine blanche chauffées, au mo  I.P-5:p.222(12)
 hauts vins, et qui veulent servir sur leurs  tables  des qualités en dehors du commerce, co  I.G-4:p.587(.3)
du père et du fils.  Il y avait sur les deux  tables  deux chandeliers en fer battu comme en  Env-8:p.353(21)
tait la cheminée, elle mit, sur deux petites  tables  dorées, de grands vases de Saxe rempli  Cho-8:p1182(13)
le plaisir enjolivait même les habits et les  tables  dressées.  La place et l'église offrai  PCh-X:p.286(40)
és par des anfractuosités bizarres : ici des  tables  droites sans végétation, unies, bleuât  PCh-X:p.277(.8)
e muraille, tantôt le roc quand il offre des  tables  droites; et la partie de la ville assi  Cho-8:p1071(.4)
e la rivière.  La courbure qui fait face aux  tables  du Falberg est la vallée de Jarvis, jo  Ser-Y:p.731(15)
es pommes de terre dans de l'eau sale.  Deux  tables  en bois noirci, chargées de papiers, d  Env-8:p.353(18)
ommis faisaient eux-mêmes leur chambre.  Les  tables  en bois noirci, les chaises dépaillées  CdV-9:p.658(.2)
 en montrant un secrétaire à cylindre et des  tables  encombrées de papiers, on ne me laisse  CéB-6:p.240(.2)
reries poudreuses; çà et là, des livres, des  tables  encombrées de produits étiquetés, numé  RdA-X:p.779(24)
anc non peint qui servaient d'enceinte à des  tables  et à des pupitres en bois noirci.  Ces  CéB-6:p.238(.7)
 se trouvait un magnifique cabinet meublé de  tables  et d'armoires en imitation de Boulle.   Bet-7:p.157(32)
ssés tous, disons-le, pendant la journée, de  tables  et de commis assis sur des tabourets,   Cat-Y:p.210(30)
n'avait pas été frotté depuis deux ans.  Les  tables  et les meubles étaient chargés d'ex-vo  Int-3:p.441(15)
omme ils laissent leurs gants sur toutes les  tables  et leur parapluie à toutes les portes.  FdÈ-2:p.278(25)
perçut l'usurier de Blangy assis à l'une des  tables  et plus occupé de lui, Plissoud, que d  Pay-9:p.296(27)
 dans les fermes, des dîners sur de vieilles  tables  et sur du linge centenaire pliant sous  Béa-2:p.851(.3)
. »     À huit heures et demie du soir, deux  tables  étaient dressées.  La jolie Mme des Gr  EuG-3:p1052(13)
 entre les candélabres et la pendule, et les  tables  étaient éclairées en bougies à quarant  Pie-4:p.122(35)
t : Premiers pois pour premier dessert.  Les  tables  étaient longues, notre trafic perpétue  L.L-Y:p.598(28)
ébat la mer, fuir avec ses flots le long des  tables  éternelles du Falberg dont les pyramid  Ser-Y:p.732(31)
 points, il présente les vives arêtes de ses  tables  légèrement rongées à la hauteur de l'e  DdL-5:p.906(19)
ns de ces monstrueux poissons, la gloire des  tables  ménagères dans le département du Nord.  RdA-X:p.725(.2)
une traînée de poussière dans les rues.  Les  tables  montrant leurs quatre fers en l'air, l  Emp-7:p.956(38)
apiers timbrés, Desroches y avait-il mis des  tables  neuves, des cartons blancs et bordés d  Deb-I:p.848(25)
faire-Chaumontel, lui dessinent sur d'autres  tables  non moins élégantes.     « Qui donc at  Pet-Z:p.176(27)
eux dans sa jeunesse).  Puis des livres, des  tables  où se voyaient d'ignobles cartons vert  CéB-6:p.109(30)
 un repas servi avec tout le luxe auquel les  tables  parisiennes nous ont accoutumés.  Il y  Mes-2:p.403(36)
 tableaux oubliés dans les greniers.     Les  tables  peintes en marbre, les tabourets en ve  Pay-9:p.291(35)
 de ses deux mains et par le bout une de nos  tables  qui contenait douze grands pupitres en  L.L-Y:p.606(.2)
t; où la grande salle des festins meublée de  tables  rieuses, et ses galeries au pourtour a  Mas-X:p.552(30)
 meubles en acajou, des lampes astrales, des  tables  rondes, de la porcelaine blanche à fil  Pay-9:p.306(14)
 de la vieille fille.     Bientôt les quatre  tables  se garnirent de leurs seize joueurs.    V.F-4:p.884(27)
ette, il lui fut impossible de passer de ces  tables  si bien servies au brouet lacédémonien  Pon-7:p.493(.6)
ouvrir tout à coup pour donner passage à des  tables  somptueusement servies et à des conviv  PCh-X:p..88(19)
apier de tenture est uni, vert ou brun.  Les  tables  sont en bois noir.  L'industrie des em  Emp-7:p.956(.7)
i s'y étaient oubliés, brunis par toutes les  tables  sur lesquelles ils avaient traîné.  Le  Rab-4:p.402(.8)
 le roc s'est dentelé comme une scie, là ses  tables  trop droites ne souffrent ni le séjour  Ser-Y:p.729(35)
 Neuve-de-Richelieu; toutes deux meublées de  tables  venues de quelque réfectoire abbatial,  I.P-5:p.295(15)
nt la cheminée, sur les bergères, autour des  tables , après que chaque nouveau couple arriv  V.F-4:p.884(34)
e de Louis XIV, un meuble en tapisserie, des  tables , des cartels, des feux, des girandoles  Cab-4:p.975(37)
is, de la poterie de Bernard de Palissy, des  tables , des prie-Dieu, des chaises sculptées   EnM-X:p.929(.9)
avures, ni ces menus objets qui meublent les  tables , dit-elle en regardant sa table chargé  Pie-4:p..61(41)
 salon fané où l'on jouait au whist à quatre  tables , elle lui fit un gracieux accueil, et   I.P-5:p.171(36)
 de ces riens si riches qui traînent sur les  tables , en apercevant des livres et des fleur  Aba-2:p.475(42)
s'était jeté sur un fauteuil, entre ces deux  tables , et contemplait avec une sorte d'ivres  Ser-Y:p.759(42)
c, tendue d'un papier crasseux à hauteur des  tables , et le long des murs de laquelle il y   FaC-6:p1021(30)
vaux se font en commun ici.  L'on dresse des  tables , et tout le monde se chauffe ainsi à b  Med-9:p.454(.2)
t pas.  Évidemment, le lit, les chaises, les  tables , la commode, le secrétaire, les rideau  Env-8:p.344(28)
oueurs de bouillote étaient acharnés à leurs  tables , le père Crevel gagnait six mille fran  Bet-7:p.185(36)
lancher.  Tout le monde s'était écarté.  Les  tables , les bouteilles, les chaises atteintes  Pay-9:p.103(26)
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fabriquait dans ce goût.  Les fauteuils, les  tables , les lampes, les flambeaux, les moindr  I.P-5:p.505(35)
onsoles, les horloges, les hautes-lices, les  tables , les lustres enfouis chez les revendeu  Pay-9:p.196(34)
auberge allemande : le poêle, l'horloge, les  tables , les pots de bière, les longues pipes;  Aub-Y:p..96(38)
 d'occasion.  Naturellement, les glaces, les  tables , les tabourets, les étagères, tout le   Pon-7:p.574(16)
 démon qui fait jaillir du feu de toutes les  tables , qui, de son doigt plein d'ironie, ind  Pet-Z:p.139(17)
 29 — 35) : Quand Moïse apporta les secondes  Tables , sa face brillait tellement, qu'il fut  Ser-Y:p.783(30)
finissaient, et les joueurs quittaient leurs  tables , se payaient et discutaient les dernie  EuG-3:p1192(37)
iques, etc.  Ne te vautre pas sur toutes les  tables , songe que tu as à conserver la dignit  CéB-6:p.147(40)
a maison des Rogron.  Ce fut l'encre sur les  tables , sur les meubles, sur les vêtements, p  Pie-4:p..87(40)
fille et Adolphe.  « Allons, Nanon, mets les  tables .     — Nous allons vous aider, mademoi  EuG-3:p1051(38)
s nous sommes tous réunis, nous pouvons deux  tables ...     — Puisque c'est la fête d'Eugén  EuG-3:p1051(33)

Tables du citoyen Chantreau
ance dans Le Ravois, la chronologie dans les  Tables du citoyen Chantreau , et l'on aura lai  Phy-Y:p1021(19)

tableau
cke, qu'il ne résista plus.     « Fentez les  dableaux  », dit-il les larmes aux yeux.     L  Pon-7:p.677(27)
la mienne.     — Ui ! mais c'est engompré de  dapleaux .     — Tu vas dégager cette porte à   Pon-7:p.704(24)
é chet chent mille francs, et cheulement des  tabelausse , fouchtra ! »     En entendant cet  Pon-7:p.573(16)
ie pour y chercher un modèle et comparer mon  tableau  à diverses natures.  Peut-être ai-je   ChI-X:p.431(.1)
prême degré, ses amis lui ont vu détruire un  tableau  achevé auquel il trouvait l'air trop   I.P-5:p.316(23)
onde accorde à la beauté sans fortune.  Quel  tableau  ai-je été chercher là !  Si je suis e  Fir-2:p.159(43)
 répandue que Raphaël l'a illustrée dans son  tableau  appelé La Vierge à la chaise.  Le boi  RdA-X:p.706(.6)
imerie de province; en laissant prendre à ce  tableau  autant d’étendue qu’il en a dans l’ex  I.P-5:p.111(.7)
talent neuf, et de rivaliser par son premier  tableau  avec les gloires de la peinture impér  PCh-X:p..94(27)
t aux convives voir dans ces deux figures un  tableau  bizarre où l'extravagant pinceau de S  Cho-8:p1206(39)
ne de La Reine des roses, j'efface sur notre  tableau  CÉSAR BIROTTEAU, MARCHAND PARFUMEUR,   CéB-6:p..42(42)
la mort planait sur ce pays, au milieu de ce  tableau  champêtre.  De loin, dans la prairie,  CdV-9:p.848(23)
  Elle marche glorieusement au bal, comme un  tableau  chéri, pourléché dans l'atelier, care  Pet-Z:p..43(29)
dans la même enceinte, dans la même cour, un  tableau  complet, exact de cette grande représ  Cat-Y:p.235(35)
, Fougères, à son chevalet, retravaillait le  tableau  condamné; il en réchauffait la couleu  PGr-6:p1097(22)
r coup d'oeil, les magasins lui offrirent un  tableau  confus, dans lequel toutes les oeuvre  PCh-X:p..69(10)
 de ce mouvement général; insensiblement, le  tableau  continuel du vice heureux et de la ve  Med-9:p.545(.7)
r donné par Antonin Moine, plus loin quelque  tableau  coquet d'Eugène Deveria, une sombre f  FdÈ-2:p.315(11)
vous voyez La Maison Nucingen séparée de son  tableau  correspondant, César Birotteau (sans   Emp-7:p.893(32)
e pénétra donc, à travers la foule, jusqu'au  tableau  couronné.  Un frisson la fit trembler  MCh-I:p..55(13)
de leur intelligence au conteur.  C'était un  tableau  curieux où éclatait la prodigieuse in  Med-9:p.516(36)
r quelque poète passant sur le boulevard, un  tableau  curieux.  À la voir assise à l'ombre   F30-2:p1205(17)
mment ne pas adorer une blonde échappée d'un  tableau  d'Albert Dürer, d'un caractère angéli  M.M-I:p.485(23)
de Croix, de Rubens, esquisse de son célèbre  tableau  d'Anvers, à ma paroisse, pour en déco  Pon-7:p.708(12)
   Ah ! bien !  C'est le coup de théâtre, le  tableau  d'ensemble de l'article.     DU BRUEL  Emp-7:p1023(22)
re prince souverain.  Vous l'avez vu dans le  tableau  d'Horace Vernet, Le Massacre des Mame  Deb-I:p.779(.6)
tes par le vieillard.  Celui-ci regardait le  tableau  d'un air satisfait, mais sans enthous  ChI-X:p.423(11)
 la manière des créoles.  Son lit offrait le  tableau  d'un désordre produit sans doute par   Gob-2:p.972(23)
 au coeur, alors que le passé n'offre pas le  tableau  d'une affection pure et sans nuages;   I.P-5:p.648(11)
 fait poser la Descoings dans son magnifique  tableau  d'une jeune courtisane amenée par une  Rab-4:p.326(19)
je, il y a de ce paysage, de cette scène, un  tableau  dans mon coeur qui ne s'effacera jama  Béa-2:p.855(15)
z-moi votre écriture, dit-elle en serrant le  tableau  dans sa commode.     — Voisine, dit l  Pon-7:p.712(22)
uerre et de sang que David a peints dans son  tableau  de Brutus.     « Comment cela est-il   F30-2:p1190(18)
vie les yeux mouillés à l'aspect du touchant  tableau  de ces trois êtres unis, confondus da  CéB-6:p.270(37)
mediocritas.  Sous le méridien tracé dans un  tableau  de cette façade, il avait fait inscri  P.B-8:p..88(15)
lever.  Un peintre n'eût-il pas fait un beau  tableau  de cette famille de parias au sein d'  Ten-8:p.512(.1)
 j'admirai dans sa réalité le plus délicieux  tableau  de cette nature modeste si naïvement   PCh-X:p.162(.5)
ects si différents me présentaient un fidèle  tableau  de cette période de mon histoire.  Mo  Med-9:p.564(18)
sente alors aux yeux du voyageur.  Le triple  tableau  de cette scène, dont les aspects sont  F30-2:p1053(31)
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'une fois l'imagination aurait à retracer le  tableau  de cette scène, quand ces temps héroï  F30-2:p1041(22)
l est nécessaire de tracer en peu de mots un  tableau  de cette ville.  Sans cette peinture,  Rab-4:p.358(.4)
 l'entraîne à son atelier, découvre un petit  tableau  de chevalet et un portrait.  Après un  MCh-I:p..54(.6)
 me parut avoir dix pieds, depuis j'ai vu le  tableau  de Corinne, où Gérard l'a représentée  L.L-Y:p.601(.3)
di que l'a été le pinceau de Gérard dans son  tableau  de Daphnis et Chloé.  La chambre à co  Fer-5:p.838(.9)
ue le long de la muraille comme le fond d'un  tableau  de David, le lit, d'une forme très pu  I.P-5:p.505(32)
orain avait, pour un déjeuner, peint dans un  tableau  de deux pieds carrés, sur un champ bl  Pay-9:p..82(27)
at fut séduit par les touchantes grâces d'un  tableau  de famille, à la campagne, dans l'omb  CoC-3:p.365(24)
 la salle, et des figures qui composaient le  tableau  de famille, essayez de vous représent  EuG-3:p1057(32)
e Goya à mon cousin le président Camusot, le  tableau  de fleurs d'Abraham Mignon, composé d  Pon-7:p.708(.6)
ttre à l'Exposition, dans le grand Salon, un  tableau  de Fougères.  Ce tableau, puissant d'  PGr-6:p1100(.2)
es glands de sa ceinture ?...     — C'est un  tableau  de genre, dit Nathan, pour qui connaî  HdA-7:p.784(22)
un portrait, copier une toile et peindre son  tableau  de genre.  Cet artiste suffisait ains  Ven-I:p1041(.7)
hôtels et que je trouvai là peignée comme un  tableau  de genre; son lit bleu, les ustensile  PCh-X:p.136(37)
de vertus.  Je devrais peut-être à un vivant  tableau  de Greuze, à un paralytique environné  PCh-X:p.200(36)
village, assez péniblement copiée d'après le  tableau  de Greuze.  On refusa la toile.  Quan  PGr-6:p1096(29)
 enfant, comme est la soeur de Didon dans le  tableau  de Guérin; elle lui baisa le front en  Béa-2:p.729(.1)
uand Mme Claës arrêta le vieillard devant un  tableau  de Guide qui représentait un ange, Ma  RdA-X:p.741(33)
connaît plus : j'ai payé dix mille francs un  tableau  de Joseph Bridau, parce que vous m'av  SMC-6:p.602(22)
usqu'à présent peu de peintres ont abordé le  tableau  de l'amour comme il est dans les haut  FdÈ-2:p.326(43)
ment les objets éclatants; et, comme dans un  tableau  de l'école hollandaise, là tout deven  Mar-X:p1042(40)
evas d'hommes sur lequel Napoléon a peint le  tableau  de l'Empire.  En Sibérie, le lieutena  M.M-I:p.484(27)
rard a fraisé le prévôt des Marchands en son  tableau  de l'entrée d'Henri IV à Paris.  Il f  eba-Z:p.780(28)
fermant vingt jours pour faire son admirable  tableau  de l'île Sainte-Hélène, inspiration t  Pat-Z:p.264(14)
 avocats stagiaires, puis son inscription au  tableau  de l'ordre.  Il devint dès lors, en 1  P.B-8:p..64(.6)
 que Gérard a donnée au général Rapp dans le  tableau  de la Bataille d'Austerlitz.  Il fut   F30-2:p1047(35)
ais, à ces cajoleries Marguerite opposait le  tableau  de la détresse actuelle, soit par un   RdA-X:p.788(.6)
es que fit Chesnel, il fournira peut-être un  tableau  de la magistrature en province.     L  Cab-4:p1059(30)
e costume de cet inconnu présentait un exact  tableau  de la mode qui valut en ce temps les   Cho-8:p.965(24)
ière a peints derrière les Consuls, dans son  tableau  de la mort des enfants de Brutus.  "   Gob-2:p1011(15)
ces landes, ombres nécessaires dans le vaste  tableau  de la Nature.  Récemment Cooper, ce t  CdV-9:p.706(21)
ie à huit heures pour le déjeuner, offrit le  tableau  de la première scène d'une intimité b  EuG-3:p1134(33)
uer les masses peu civilisées d'un pays.  Le  tableau  de la première vallée offerte par la   Cho-8:p.919(36)
blime petite Vierge de Titien dans son grand  tableau  de la Présentation au Temple, saura c  CdV-9:p.648(15)
e sous-préfecture par une famille; enfin, le  tableau  de la puissance qu'avait su conquérir  Pay-9:p.180(30)
cien sur le boulevard, aussi stupéfait de ce  tableau  de la rédaction qu'il l'avait été des  I.P-5:p.335(18)
rni le jeune Turc mourant à Girodet dans son  tableau  de la Révolte du Caire, était un de c  Mar-X:p1039(24)
Ordre Social.     En lisant attentivement le  tableau  de la Société moulée, pour ainsi dire  AvP-I:p..12(34)
avait pris une teinture de chicane, le grand  tableau  de la vie des gens aux prises avec la  eba-Z:p.592(31)
nonça un discours où, grâce à son talent, le  tableau  de la vie étroite menée par la testat  CdT-4:p.241(14)
ptait que comme une harmonie de plus dans le  tableau  de la vie.  Elle ne les voulait point  Mel-X:p.358(19)
st noir, le portrait de sainte Thérèse et un  tableau  de la Vierge qui décoraient les paroi  DdL-5:p.917(34)
  La comtesse aperçut à la noire muraille un  tableau  de la Vierge, sur lequel tombait la l  M.C-Y:p..23(36)
patron qu'Alexandre regarde Babylone dans le  tableau  de Lebrun.     — Où vas-tu, Modeste ?  M.M-I:p.499(.7)
enfants était un éloge pour leur mère; et le  tableau  de leur triple vie, qui semblait une   Gre-2:p.429(13)
umées.  Ces lueurs éclairent aux mourants le  tableau  de leurs fautes, de leurs erreurs, en  Pon-7:p.695(40)
ot, et trouva la portière qui contemplait le  tableau  de Metzu en se demandant comment une   Pon-7:p.711(36)
t en emportant sous sa robe un sublime petit  tableau  de Metzu qu'Élie Magus avait beaucoup  Pon-7:p.710(.9)
licité montrait à Calyste une belle copie du  tableau  de Miéris, où se voit une femme en sa  Béa-2:p.715(34)
, développé savamment, aurait fourni tout un  tableau  de moeurs (combien de familles peuven  M.M-I:p.498(15)
ion et l'aspect de cette maison, cadre de ce  tableau  de moeurs, ont un parfum de petite bo  P.B-8:p..23(15)
 vîmes pas sans émotion.  Imaginez un vivant  tableau  de Murillo ?  Sous des orbites creusé  Mus-4:p.696(15)
de cheveux blancs qui semblait échappée d'un  tableau  de Murillo.  à cet aspect, le jeune o  ElV-X:p1139(33)
e à l'esprit de laquelle s'offrit l'horrible  tableau  de Philippe retiré mort de l'eau.      Rab-4:p.320(.5)
eur testamentaire, et à qui Pons laissait un  tableau  de prix, une de ces choses que la loi  Pon-7:p.698(29)
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e à couleurs et le tabouret, tout jusqu'à un  tableau  de Prudhon que copiait sa compagne ab  Ven-I:p1044(14)
cée dans sa chambre à coucher, la gravure du  tableau  de Psyché arrivant avec sa lampe pour  DFa-2:p..40(42)
vends...     — Un singe vert !     — Non, un  tableau  de Raphaël !     — Quel rat te passe   Bet-7:p.406(38)
, devait rester charmée et abattue devant un  tableau  de Raphaël de Titien, de Rubens, de M  M.M-I:p.500(21)
nts francs, l'un est en archéologie ce qu'un  tableau  de Raphaël est en peinture, l'autre e  Bet-7:p.398(36)
ait une Sainte Famille, eût été pris pour un  tableau  de Raphaël par beaucoup de connaisseu  Pon-7:p.612(37)
mme une conscience de femme de chambre et un  tableau  de Raphaël, ce n'est pas cher... »     Bet-7:p.403(.6)
 douceur.  Oh ! je crois que tu as gagné ton  tableau  de Raphaël, mais on dit que c'est un   Bet-7:p.418(32)
 luxe comme j'aime les arts, comme j'aime un  tableau  de Raphaël, un beau cheval, une belle  A.S-I:p.957(29)
e céleste fille, posée comme un ange dans un  tableau  de religion flamand.  Un homme s'avan  SMC-6:p.580(12)
ge qui disparaît aux yeux d'Abraham, dans le  tableau  de Rembrandt, les ravissants trésors   Phy-Y:p.993(43)
et qu'elle m'avait échangé contre ce fameux   tableau  de Rembrandt, qu'elle a dans son salo  Lys-9:p1149(26)
   « C'est ça ? dit Philippe en regardant le  tableau  de Rubens posé sur un chevalet.     —  Rab-4:p.349(12)
eune fille modeste qui pouvait contempler le  tableau  de sa vie passée sans y trouver un se  Cho-8:p.967(17)
re de ses enfants, elle leur avait dérobé le  tableau  de ses désordres, leur âge lui avait   Gob-2:p1000(27)
imer.  En reconstruisant, par une pensée, le  tableau  de ses jeunes années, don Juan s'aper  Elx-Y:p.478(.6)
 le désoeuvrement des deux époux, le célèbre  tableau  de Sommervieux avait obtenu la place   MCh-I:p..80(41)
  — Mon Dieu ! s'écria Marie en regardant le  tableau  de son prie-Dieu et s'efforçant d'y a  Cat-Y:p.417(.4)
it une Flamande qui aurait dû naître dans un  tableau  de Teniers.  " Eh bien, monsieur ? me  AÉF-3:p.719(.4)
oussière, mais plein de tons froids, un vrai  tableau  de Terburg où rien ne manquait, pas m  Bet-7:p.138(28)
e âme amie, de t'avoir présenté en un mot le  tableau  de tes fautes, dans la charitable int  Ser-Y:p.754(23)
rise, dit la mère.     — Tu m'apporterais un  tableau  de toi ? s'écria le Corse en frappant  Ven-I:p1070(37)
à M. de La Brière de l'échanger contre votre  tableau  de Van Ostade. »     Modeste regarda   M.M-I:p.695(.5)
, devant un crucifix d'ivoire attaché sur un  tableau  de velours rouge.     — Que dit-elle   U.M-3:p.833(22)
omme un garçon de café, voilà, messieurs, le  tableau  demandé !  Attention, Finot ! il faut  MNu-6:p.354(.1)
t et son atelier rue de Navarin, il y fit le  tableau  demandé par monseigneur le Dauphin, e  PGr-6:p1101(29)
r, assis ou debout dans l'église ? (Voilà le  tableau  demandé).  Tenez, les voyez-vous ?  "  MNu-6:p.355(21)
 autre livre déjà fort avancé, présentera le  tableau  des ambitions électorales, qui amènen  Cab-4:p.960(40)
it l'avaient empêché de se faire inscrire au  tableau  des avocats de Paris, il était encore  P.B-8:p..63(25)
 politique.  Enfin il s'est fait inscrire au  tableau  des avocats près la cour en présentan  A.S-I:p.926(20)
ent d'affaires, je vais me faire inscrire au  tableau  des avocats, et il faut être très bie  Pon-7:p.679(19)
 en hiver.  On m'avait d'ailleurs inscrit au  tableau  des avocats.  Enfin, on m'a nommé d'o  A.S-I:p.974(41)
ans les allées.  Ces débris jetaient dans le  tableau  des effets d'une poésie ravissante, e  Adi-X:p.978(15)
s les Scènes de la vie parisienne offrent le  tableau  des goûts, des vices et de toutes les  AvP-I:p..18(32)
n plus haut degré de splendeur, et le sombre  tableau  des jardins.  Je ne sais combien de t  Sar-6:p1050(.4)
ique de la femme qui tient un enfant dans le  tableau  des Moissonneurs.  Sous ce cadre fest  Pie-4:p..75(.5)
it-ce donc s'il fallait dérouler l'effrayant  tableau  des obligations morales qui naissent   Phy-Y:p.966(23)
nt, et dont le pareil ne se voit que dans le  tableau  des Sabines de David, lui cria :       Pay-9:p.104(20)
 géométrie et des calculs algébriques sur un  tableau  devant l'abbé de Dominis, je tressail  Lys-9:p1155(18)
des passants.  Vers la fin de la semaine, le  tableau  disparut.  Fougères remonta le boulev  PGr-6:p1098(.2)
umultes enfantins placés sur le devant de ce  tableau  domestique.  En expliquant la vie hum  F30-2:p1159(.4)
tait la terrasse de la villa vers la mi-mai,  tableau  dominé par un personnage, par une fem  Hon-2:p.527(10)
ord, car le visage de leurs criminels est un  tableau  dont l'étude doit être constante.  Au  SMC-6:p.745(35)
dans ce pays d'enchantements, on découvre un  tableau  dont la bordure est une rivière ou un  Cat-Y:p.233(25)
e veiller sur soi et d'éviter ce défaut.  Un  tableau  dont le coloris n'offrirait que du bl  Gam-X:p.502(.3)
ontemplait en ce moment la seconde partie du  tableau  dont le commencement l'avait frappée   MCh-I:p..81(.8)
râne jauni de M. de Mortsauf, composaient un  tableau  dont les couleurs répétaient en quelq  Lys-9:p1106(.2)
ain de M. Becker, promena ses regards sur un  tableau  dont les images calmèrent les convuls  Ser-Y:p.757(18)
s divins que Rembrandt a su deviner pour son  tableau  du Christ rappelant Lazare à la vie.   CéB-6:p.312(10)
 d'un séraphin, et remplaçait sur l'autel un  tableau  du Christ.  Autour de lui brillaient   Elx-Y:p.493(37)
oisées grillagées offre aux pensionnaires le  tableau  du festin donné au fils d'Ulysse par   PGo-3:p..53(10)
a raconta pour la première fois.  Le dernier  tableau  du Grand d'Espagne mourant de faim et  Mus-4:p.688(16)
es obligés d'accepter les idées du poète, le  tableau  du peintre, la statue du sculpteur; m  Mas-X:p.588(.4)
ableaux d'église de Rubens et une copie d'un  tableau  du Pérugin faite par le Pérugin ou pa  Rab-4:p.389(.4)
'il venait de faire, car il reconnaissait un  tableau  du Perugin.     Aussi l'artiste eut-i  Rab-4:p.442(25)
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oir les lacunes à remplir.  C’est d’abord le  tableau  d’une ville de garnison frontière, ce  I.P-5:p.117(32)
les savanes, les forêts vierges.  Le premier  tableau  était de Sébastien del Piombo, le sec  Pon-7:p.612(.6)
MNÉ À MORT EN 1809.     Quoique médiocre, le  tableau  eut un prodigieux succès, car il rapp  PGr-6:p1100(26)
, imposante comme une jeune fille.  Quand ce  tableau  fantastique eut pris une sorte de réa  F30-2:p1181(31)
Ces trois oeuvres n’achèveront pas encore le  tableau  fécond de la vie de province, il sera  Cab-4:p.961(.3)
rt pas de sa loge à l'Opéra sans regarder le  tableau  final.  Mais aussi, par une fantaisie  F30-2:p1122(21)
pas le procès gagné par l'esquisse contre le  tableau  fini, au tribunal de ceux qui achèven  Gam-X:p.496(17)
i, reprit-il en indiquant le point où sur le  tableau  finissait l'épaule.  — Mais là, fit-i  ChI-X:p.418(.3)
ant d'aller faire un tour au jardin.  Jamais  tableau  flamand ou hollandais n'a représenté   Béa-2:p.725(35)
age hollandais de Breughel; le quatrième, un  tableau  florentin représentant une Sainte Fam  Pon-7:p.677(39)
 Vautrin entra tout doucement, et regarda le  tableau  formé par ces deux enfants que la lue  PGo-3:p.206(.7)
mifications; il se reconnut lui-même dans ce  tableau  fugitif, y suivit son existence, jour  PCh-X:p.264(25)
e sans remords.  (Voir L'Auberge rouge.)  Le  tableau  fut complet.  C'était la vie fangeuse  PCh-X:p.206(24)
urs ne seraient pas compris.  Mais, comme le  tableau  général est fait dans une pensée enco  Pie-4:p..26(10)
 leurs yeux abaissés vers la terre.  Dans ce  tableau  horrible de résignation et de douleur  CdV-9:p.718(40)
eur descendu de la croix.  Certes dans aucun  tableau  Jésus n'offre une face plus cadavériq  SMC-6:p.713(30)
ntempler ce salon qui naguère lui offrait le  tableau  le plus suave du bonheur domestique.   F30-2:p1179(28)
On lisait encore : CAFÉ DE NORMANDIE, sur le  tableau  long qui couronne les vitrages de tou  Pon-7:p.574(.9)
 Agathe.  Quant à Joseph, qui travaillait au  tableau  magnifique auquel il dut sa réputatio  Rab-4:p.324(.8)
 et des incohérences ne se soucie guère.  Ce  tableau  me manquait pas d'ailleurs de poésie.  PCh-X:p.194(17)
ve, et configurait toujours sa pensée par un  tableau  mélodieux de poésie.  Il marchait, d'  Pro-Y:p.542(38)
moment de faire disparaître.     En 1835, ce  tableau  merveilleux avait un enseignement de   Env-8:p.217(27)
'humidité au bas des murs.  MADAME acheta le  tableau  mille francs, le Dauphin en commanda   PGr-6:p1100(38)
ectacle magique pour eux qui avaient subi le  tableau  monotone de ce paysage en hiver.  Leu  Ser-Y:p.834(27)
tué au-dessus de la boutique, où dominait un  tableau  montant au tiers de sa fenêtre, inter  CéB-6:p.286(35)
comme le roi de la fête, il trouvait dans ce  tableau  mouvant une vue complète du monde, et  Pax-2:p.118(.3)
tte nuit profonde, ces cris de désespoir, ce  tableau  musical, est beau comme le Déluge de   Mas-X:p.591(32)
ur lequel doivent se détacher les groupes du  tableau  musical.  Ces accords dissonants, loi  Gam-X:p.501(.1)
Giorgione, un Albert Dürer, qu'autant que le  tableau  n'a coûté que cinquante francs.  Pons  Pon-7:p.489(43)
ntiments.  Le mouvement n'est pas la vie, le  tableau  n'est pas l'idée ! Lâche de ces sente  I.P-5:p.443(41)
rrer, la main d'Aquilina.  Il comprit que ce  tableau  n'était pas vague et fantastique comm  PCh-X:p.290(10)
vième siècle, après des vicissitudes dont le  tableau  n'offrirait rien d'intéressant, la fa  RdA-X:p.662(.9)
ans tes mains, et beaucoup d'endroits de ton  tableau  n'ont pas été touchés par la flamme c  ChI-X:p.417(17)
nthousiasme imprimé à son âme exaltée par le  tableau  naturel qu'il contemplait, il passa n  MCh-I:p..53(19)
r une masse de lumière qui lui convînt.  Son  tableau  ne l'occupait guère, son but était de  Ven-I:p1048(34)
e j'ai barbouillée pour étudier une pose, ce  tableau  ne vaut rien.  Voilà mes erreurs », r  ChI-X:p.435(12)
 jusqu'à la boutique de Magus, il ne vit son  tableau  nulle part.     « J'ai vendu votre ta  PGr-6:p1098(15)
core une fois le déplaisir d’annoncer que ce  tableau  n’est pas fini.  Il reste une troisiè  I.P-5:p.112(16)
re il faudrait en faire l'objet principal du  tableau  où elle n'est qu'un accessoire. Figur  Bou-I:p.428(22)
au front orné d'une pierre précieuse vers un  tableau  où la Vierge était peinte; ce simple   M.C-Y:p..18(38)
asser en cet instant toute vie comme un même  tableau  où les figures, les couleurs, les omb  PCh-X:p.120(17)
urnés contre le mur, faute de place ! car un  tableau  ou un autre, qu'est-ce que ça fait ?   Pon-7:p.676(40)
èvres : sa dernière pensée avait embrassé le  tableau  paisible de cette table où deux mots   Ten-8:p.550(.3)
e semblable à elle-même, et offrait alors le  tableau  par la description duquel cette histo  CoC-3:p.355(19)
ouffrance générale qui faisait le fond de ce  tableau  par une tristesse habituelle par une   PGo-3:p..59(15)
oeuvre de Titien : le Christ mis au tombeau,  tableau  peint pour Charles Quint, qui fut env  Pon-7:p.597(24)
re est en marbre.  Une alcôve, cachée par un  tableau  peint sur cuivre, et qui s'enlève au   Pay-9:p..57(31)
nt : « Voyez ! »     Frenhofer contempla son  tableau  pendant un moment et chancela.     «   ChI-X:p.437(42)
mais ses yeux ne parurent faire attention au  tableau  pittoresque que présentaient ces deux  DFa-2:p..24(10)
ns toute sa gloire, une moisson attendue, un  tableau  plein d'émotions simples et fortes.    Pay-9:p.192(.3)
eur.     Ces quatre personnages formaient un  tableau  plein d'enseignements pour la vie hum  EnM-X:p.917(12)
, et contemplait avec une sorte d'ivresse ce  tableau  plein d'harmonies auquel les nuages d  Ser-Y:p.759(43)
 femme qui vole à un rendez-vous, c'était un  tableau  plein d'harmonies, une scène d'où l'â  F30-2:p1180(43)
 rideau noir, et lui déroba cet épouvantable  tableau  plein d'yeux jaunes et brillants.  El  Cho-8:p1077(.1)
pousez pas, vous ne pourrez jamais vendre ce  tableau  plus de mille francs.     — Et pourqu  Pon-7:p.712(.5)
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s pouces en pensant qu'il aurait pu avoir le  tableau  pour cent sous.  Pendant quelques jou  PGr-6:p1097(39)
er qu'il avait ailleurs et où il achevait un  tableau  pour l'exposition.  Tout à coup, Mlle  Ven-I:p1043(41)
e sa femme au déshonneur ?  Quand tu fais un  tableau  pour la cour, tu n'y mets pas toute t  ChI-X:p.431(27)
mille indiscrétions.  Mais, ô quel ravissant  tableau  pour le flâneur, et quelle page sinis  Phy-Y:p1049(27)
artiste se donne le plaisir de se peindre un  tableau  pour lui.  Cette délicieuse corbeille  Pay-9:p.330(.8)
un brave artiste !  Ah ! il aurait donné son  tableau  pour pouvoir voler comme une hirondel  Rab-4:p.456(27)
va travaillant, en blouse bleue, à copier un  tableau  pour un marchand.     « Voici donc co  Rab-4:p.317(36)
nde idée, l'enfant de vingt ans refaisait un  tableau  pour un simple grattage, il mettait s  Emp-7:p.950(30)
 joue en France.  À beaucoup de lecteurs, ce  tableau  pourra paraître chargé; mais qu’on le  I.P-5:p.115(36)
je ne sais quoi de triste et de doux dans le  tableau  présenté par cette croisée, dont la b  DFa-2:p..20(12)
 mille félicités de cette journée, en fit un  tableau  qu'elle contempla longtemps, et s'end  PGo-3:p.208(.6)
cher.  Il fit son début en 1819.  Le premier  tableau  qu'il présenta au Jury pour l'Exposit  PGr-6:p1096(27)
ert, Théodore leur fit présent de l'étonnant  tableau  qu'ils n'avaient pu voir, et qui repr  MCh-I:p..70(16)
ui voudra se figurer cette grande figure, le  tableau  qu'offrait la salle prendra tout à co  Cat-Y:p.388(33)
son attitude ajoutait à la couleur sombre du  tableau  qu'une jeune reine, moins cruellement  Cat-Y:p.380(12)
Les avocats de Paris ne laissent inscrire au  tableau  que des gens qui possèdent un mobilie  Pon-7:p.679(20)
 bonnes que de mauvaises actions, et dans le  tableau  que j'en fais, il se trouve plus de p  AvP-I:p..15(14)
aysan cause à la France, a sa preuve dans un  tableau  que je vais vous dessiner en deux mot  CdV-9:p.822(21)
és; mais après un rapide examen du délicieux  tableau  que lui offrait la figure de sa femme  Cho-8:p1207(41)
appuyai sur la balustrade, en contemplant le  tableau  que m'offrait ce moribond, entre ses   Lys-9:p1137(19)
-elle après une pause.  Tenez, venez voir le  tableau  que mon père m'a rapporté d'Italie. »  Mar-X:p1057(.3)
 Vivrais-je cent ans, je n'oublierais pas le  tableau  que nous offrit sa figure.  Ses joues  Gob-2:p.988(37)
 plus d'attention que s'il eût été mort.  Le  tableau  que présentaient la femme en larmes e  Pax-2:p.120(24)
itée que satisfaite, car la grande figure du  tableau  que présentait cet intérieur était Mm  Env-8:p.279(13)
lesse dans un dîner splendide, vous aurez le  tableau  que présentait la terrasse de la vill  Hon-2:p.527(.8)
il lui est difficile de ne pas contempler le  tableau  que présente l'intérieur de cette mai  Int-3:p.428(33)
mille doit marcher revêtue !  Il y a dans le  tableau  que présente une jeune fille abandonn  Phy-Y:p.972(31)
doivent unir des âmes fraternelles.  Dans le  tableau  que sa mémoire lui traçait du passé,   F30-2:p1076(28)
é un moment en contemplation à l'aspect d'un  tableau  qui aurait arrêté tous les peintres d  MCh-I:p..52(34)
ression du visage de la Descoings.  Ce grand  tableau  qui devait faire tant de bruit, et qu  Rab-4:p.327(.8)
dernières lueurs du crépuscule, formaient un  tableau  qui doit d'autant plus être décrit, q  Cat-Y:p.215(27)
onstrueux.  Peut-être n'ai-je pas dessiné de  tableau  qui montre plus que celui-ci combien   Rab-4:p.271(20)
ique de Magus, et son oeil plongeait sur son  tableau  qui n'attirait point les regards des   PGr-6:p1097(43)
s Bourbons n'a rien de surprenant d'après le  tableau  qui précède.  Aussi, relativement à s  Rab-4:p.370(19)
relle à l'esprit d'une femme, elle oublia le  tableau  qui s'offrait à ses regards, et revin  Cho-8:p1121(40)
 pendant un moment frappé par la sainteté du  tableau  qui s'offrait à ses regards.     Sur   Mar-X:p1054(37)
u par insouciance; enfin tous les détails du  tableau  qui s'offrait aux regards s'accordaie  Int-3:p.478(35)
l avança la tête.  Les couleurs sinistres du  tableau  qui s'offrit à ses regards effacèrent  Cho-8:p1026(21)
ongé dans une sorte de stupeur à l'aspect du  tableau  qui s'offrit à ses yeux.  En entendan  F30-2:p1189(12)
nue.  Quoiqu'ils vinssent de Fougères, où le  tableau  qui se présentait alors à leurs yeux   Cho-8:p.912(.7)
était ornée de peintures spéciales.  Dans le  tableau  qui séparait chaque croisée de la por  Pay-9:p.290(11)
ssus faisait échiquier, était placée dans le  tableau  qui séparait les deux fenêtres.  Au-d  EuG-3:p1040(34)
a gentillesse de ses gestes, tout formait un  tableau  qui subjugua les femmes qui l'entoura  EnM-X:p.895(12)
 a, dit-on, payé quatre cent mille francs ce  tableau  qui vaudrait un million pour un pays   Bet-7:p.128(15)
homme fut bientôt exclusivement acquise à un  tableau  qui, par ce temps de trouble et de ré  ChI-X:p.416(12)
ite pièce du Charlatanisme, qui fut moins un  tableau  qu’un portrait.  Le plaisir que causa  I.P-5:p.113(.4)
sant invasion dans la nature, c'est enfin le  tableau  réalisé.  Dans sa position horizontal  Bet-7:p.303(37)
mblait due à quelque pinceau surnaturel.  Le  tableau  représentait Adonis étendu sur une pe  Sar-6:p1054(14)
mignardement sculptée se trouvait un antique  tableau  représentant un chat qui pelotait.  C  MCh-I:p..40(30)
à la chaleur des enchères.  Autour de chaque  tableau  s'épanouissait un cadre d'une immense  Pon-7:p.554(12)
 de Sèvres les plus riches.  Au moment où ce  tableau  s'offrit aux yeux d'Augustine étonnée  MCh-I:p..86(19)
mence, en faisant les honneurs du logis.  Ce  tableau  sans emphase et néanmoins plein de so  CdV-9:p.724(10)
lyte s'assit dans son atelier, contempla son  tableau  sans y rien faire, n'en voyant les fi  Bou-I:p.439(36)
prendront peut-être avec satisfaction que le  tableau  se vernit en ce moment, que le cadre   PGo-3:p..47(23)
putation ?... mais, dans quelques jours, mon  tableau  sera exposé.     — Il ne s'agit pas d  Ven-I:p1064(.2)
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s.  Pour lui, tout était varié dans ce large  tableau  si monotone en apparence.  Comme tous  EnM-X:p.913(11)
, une écritoire et des plumes, tout, dans ce  tableau  simple auquel l'extrême propreté main  Med-9:p.441(33)
t le goût.  L'ensemble offrira sans cesse un  tableau  simple et gracieux.  Vous renouveller  Phy-Y:p1043(14)
t laisser rouler dans quelque sillon.     Ce  tableau  sombre était déchirant pour un vieux   Pay-9:p.324(19)
deux voix enfantines se mêlaient.  Ce fut un  tableau  soudain et délicieux !     « Pauvres   CoC-3:p.364(27)
s'abandonna donc au bonheur de contempler le  tableau  suave que lui présentait cet enfant s  DFa-2:p..43(.2)
ien vivants, d'une belle santé, formaient un  tableau  sublime auquel ne manquaient ni les p  Gre-2:p.437(42)
uchant, ces hommes silencieux composaient un  tableau  sublime de mélancolie et fertile en c  EnM-X:p.917(20)
elle du Convoi du pauvre d'après Vigneron, «  tableau  sublime de pensée, et qui, selon Phel  Emp-7:p.969(27)
e sur les genoux de Louise.  Satisfait de ce  tableau  suffisamment suspect, Stanislas se re  I.P-5:p.240(.1)
ouvent plus...  Et enfin, il manque un petit  tableau  sur bois, de Metzu, désigné comme un   Pon-7:p.742(.8)
gures, la fit sourire, elle voulut y voir un  tableau  symbolique de la Monarchie.  Elle pen  Cho-8:p1033(13)
cessaire de se plonger dans le plus ennuyeux  tableau  synoptique dont un historien ait jama  eba-Z:p.389(.6)
 les principes qui répriment ses écarts.  Le  tableau  s’est donc étendu.  Au lieu d’une fac  I.P-5:p.111(29)
es de l'abondance, de la richesse, et par le  tableau  touchant que lui présentait sa belle   RdA-X:p.833(43)
 avec une sorte d'admiration respectueuse du  tableau  touchant que présentait l'union intim  Gre-2:p.427(39)
 vieillard, devenu tout défiance, regarda le  tableau  touchant qui se présentait à ses rega  I.P-5:p.615(31)
oisifs.  Le salon était déjà par lui-même un  tableau  tout fait, et plus d'un peintre se tr  eba-Z:p.471(20)
dont la compression momentanée laissait à ce  tableau  toutes ses harmonies, apparurent bien  Cho-8:p1117(37)
es écluses de quelques fabriques, forment un  tableau  très animé, d'autant plus curieux qu'  Pay-9:p.305(.7)
se et suave, même leur amour au milieu de ce  tableau  vaste dans son ensemble, riche dans s  A.S-I:p.953(43)
s, mêlés, confondus de manière à produire un  tableau  véritablement grotesque, le vrai caph  Fer-5:p.868(22)
 le temps était clair et pur.     C'était un  tableau  vivant au milieu de ces tableaux immo  Pon-7:p.598(.4)
nsation magique; elle avait sous les yeux un  tableau  vivant auquel tous les sentiments hum  Ven-I:p1058(33)
te femme et de ces deux enfants.  C'était un  tableau  vivant de la Vierge entre son fils et  Mar-X:p1089(15)
dit au salon, dont l'aspect offrait alors un  tableau  vraiment digne du pinceau des peintre  Ten-8:p.570(.5)
t jadis de leurs tulipes, et venait voir tel  tableau , à l'heure où le chef-d'oeuvre resple  Pon-7:p.598(.1)
e un auteur, démolit un ouvrage, dédaigne un  tableau , a plus de puissance qu'un arrêt de l  Phy-Y:p1018(39)
 d'affaires ne croient pas aux tableaux.  Un  tableau , c'est quarante sous de toile ou cent  Pon-7:p.636(41)
l y avait je ne sais quoi d'oriental dans ce  tableau , car, certes, un Parisien subitement   Béa-2:p.804(.3)
e, j'admirais cette charmante fille comme un  tableau , comme le portrait d'une maîtresse mo  PCh-X:p.141(39)
ectionnelle pour s'emparer d'une tasse, d'un  tableau , d'une pièce rare, comme fit Élie Mag  Pon-7:p.598(34)
ns préjugé, que vous jouissez d'un admirable  tableau , d'une vue semblable à celle de l'Alo  eba-Z:p.669(24)
e de seize ans.     — Vous avez un fort beau  tableau , dit Godefroid, il est tout à fait in  Env-8:p.371(37)
n tableau nulle part.     « J'ai vendu votre  tableau , dit le marchand à l'artiste.     — E  PGr-6:p1098(16)
ix pieds seront alors des nains...     — Ton  tableau , dit Léon, est-il fini ?     — Entièr  CSS-7:p1189(18)
qu'une de ses compagnes ne vint examiner son  tableau , et n'entendît ou la respiration de c  Ven-I:p1049(.7)
ches brunes, ajusta son tablier, regarda son  tableau , examina sa palette sans penser, pour  Ven-I:p1047(28)
ndit vivement, revint à sa place, ajusta son  tableau , feignit d'être mécontente du jour, a  Ven-I:p1048(16)
 rien.  Ma peur, un instant distraite par ce  tableau , fut bientôt augmentée par l'aspect d  eba-Z:p.741(21)
crépuscule.     Dans l'un comme dans l'autre  tableau , il ne se trouve ni homme, ni animal.  eba-Z:p.367(30)
ne, tu me remplaceras !  Oui, cher Jojo, ton  tableau , j'en ai la certitude, est un chef-d'  Rab-4:p.451(25)
e bordée de fleurs.  En voyant cet admirable  tableau , je ne pus retenir un soupir.     « H  Mes-2:p.402(40)
t presque intimidé, le peintre prit alors le  tableau , l'examina gravement en le mettant au  Bou-I:p.431(40)
 les portiers.  Le pauvre amant examinait ce  tableau , l'un des milliers que le mouvant Par  Fer-5:p.815(30)
e plus à faire ranger toutes les oeuvres, le  tableau , la statue, le livre, l'édifice, sous  FdÈ-2:p.303(.3)
rdèrent comme si chacun d'eux eût regardé un  tableau , la voix rude et grossière de Galope-  Cho-8:p1091(.2)
disparaissent entièrement.  S'il s'agit d'un  tableau , les personnages qu'il représente sem  Bou-I:p.413(29)
  Charles de Vandenesse admira ce magnifique  tableau , mais comme le produit d'un faire plu  F30-2:p1126(40)
r qu'il ne t'admirait que comme on admire un  tableau , mais tu es à vingt-huit ans dans tou  Béa-2:p.773(26)
 comprenez, moi l'un des avocats inscrits au  tableau , membre d'une compagnie assez rigide,  P.B-8:p.130(32)
 des armes et des aiguillettes.  Cet immense  tableau , miniature d'un champ de bataille ava  F30-2:p1044(37)
ment quarante mille francs, mille francs par  tableau , n'en dites rien à personne.  Quoique  Rab-4:p.447(17)
 lui dit Porbus en le voyant ébahi devant un  tableau , ne regardez pas trop cette toile, vo  ChI-X:p.423(.4)
iviles.  Tout homme instruit peut nuancer ce  tableau , nous demandons aux événements leurs   Phy-Y:p1004(39)
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te à fondre les faits analogues dans un seul  tableau , n’est-il pas tenu de donner plutôt l  Cab-4:p.962(13)
vra, dit-il avec enthousiasme, j'ai fini mon  tableau , on le vernit.  Qu'avez-vous donc ?    Ven-I:p1063(33)
it malheur.     Pierrette est donc le second  tableau , où les célibataires sont les figures  Pie-4:p..26(13)
ine furent poussées à quelques pas du second  tableau , par suite des mouvements irréguliers  MCh-I:p..55(34)
e monta, prit la copie en croyant prendre le  tableau , puis il redescendit, remit la clef à  Rab-4:p.350(.1)
 le grand Salon, un tableau de Fougères.  Ce  tableau , puissant d'intérêt, qui tenait de Vi  PGr-6:p1100(.2)
i, conseiller d'État, tremble d'être rayé du  tableau , quand, la veille, il espérait une di  Phy-Y:p1181(28)
uand il passe : « Imbécile, si tu m'aimes en  tableau , que serait-ce donc si tu me connaiss  Mem-I:p.274(13)
aujourd'hui, mais demain nous trouverions un  tableau , quelque objet de moins...     — Oh !  Pon-7:p.603(26)
n matin, pendant qu'il esquissait un immense  tableau , réalisé plus tard et qui ne fut pas   Rab-4:p.345(34)
dont l’auteur essaie de configurer l’immense  tableau , sans oublier ni l’individu ni les pr  PLM-Y:p.501(.9)
re dans ce grand Musée de la beauté sans son  tableau , sans une maîtresse à lui.  « Avoir u  PGo-3:p.154(25)
enu, frappée de la physionomie funèbre de ce  tableau , sauta légèrement hors de la calèche,  Cho-8:p1027(27)
 manquent. »     En détaillant les fautes du  tableau , Schinner vit sur la figure de Fougèr  PGr-6:p1097(18)
onel lui faisait cette proposition devant ce  tableau , seule chose qu'il eût comme souvenir  M.M-I:p.695(.8)
mblait avoir été mise exprès dans un coin du  tableau , sous le plus beau jour, comme un per  Bal-I:p.134(41)
était grosse, haute et fournie.  À droite du  tableau , sur un champs d'azur qui déguisait i  MCh-I:p..41(.3)
ers le tendre feuillage des îles, au fond du  tableau , Tours semble, comme Venise, sortir d  F30-2:p1052(40)
vieille femme chez un sénateur vénitien.  Ce  tableau , un des chefs-d'oeuvre de la peinture  Rab-4:p.326(21)
si bien conservé que peuvent l'être un vieux  tableau , un vieux livre chéris par un amateur  RdA-X:p.664(23)
Rouget, offrez à votre neveu cent francs par  tableau , vous en avez là vingt-sept... il y e  Rab-4:p.442(.4)
ssin couvert de sang ici !  Vous souillez ce  tableau  !  Sortez, sortez », ajouta-t-il avec  F30-2:p1172(.1)
  « Vous me donnerez quatre mille francs par  tableau  ! sinon rien de fait...     — Je suis  Pon-7:p.615(12)
et s'écrie :     « C'est fini ! je ferai mon  tableau  ! »     Le poète n'avait qu'une idée,  Pat-Z:p.265(.5)
le en tenture.  Est-ce frais !  Ah ! le beau  tableau  ! » ajouta-t-elle en se levant, et al  Sar-6:p1054(10)
 porche, au-dessus duquel se lit sur un long  tableau  : Hôtel du Lion d'Argent, les garçons  Deb-I:p.741(27)
e vieillard touchait à toutes les parties du  tableau  : ici deux coups de pinceau, là un se  ChI-X:p.421(38)
eux et bien portants : moi, je fais ombre au  tableau  : j'ai pris leurs maux, et je bénis D  Lys-9:p1113(24)
une grisette trottant menu ? sa tête vaut un  tableau  : joli bonnet, joues fraîches, cheveu  DdL-5:p.982(.8)
ne pente douce.  Au loin, se voit le premier  tableau  : un moulin et son barrage, sa chauss  Pay-9:p..52(23)
  Joseph n'écoutait plus, il admirait chaque  tableau  : « Magnifique ! s'écriait-il.  Oh !   Rab-4:p.441(15)
fut interrogée.     « Où avez-vous trouvé ce  tableau  ?     — La duchesse de Carigliano me   MCh-I:p..92(23)
sa porte.     « Hé bien, vous avez vendu mon  tableau  ?     — Le voici, dit Magus, j'y mets  PGr-6:p1098(.5)
 d'une maison ?  Où rencontrer un plus riche  tableau  ?  N'y a-t-il pas d'abord le piéton r  Fer-5:p.814(18)
oué ? le tassement avait-il fendillé quelque  tableau  ? les peintures se soutenaient-elles   Pie-4:p..63(26)
is votre ami, dites, aurais-je donc gâté mon  tableau  ? »     Porbus, indécis, n'osa rien d  ChI-X:p.437(38)
tu ne me fais pas jouer un beau rôle dans ce  tableau -là ? »     Par économie, Joseph avait  Rab-4:p.326(17)
 à l'Exposition prochaine, je présenterai ce  tableau -là; s'il est goûté, mon affaire sera   Rab-4:p.318(13)
autrefois, la figure d'Eugénie eût dominé le  tableau ; comme autrefois, Charles eût encore   EuG-3:p1180(14)
ir sur le Boulevard, il entreprit un nouveau  tableau ; il resta deux mois à le faire en fai  PGr-6:p1098(10)
il me regarde absolument comme si j'étais un  tableau ; il s'abîme en cette contemplation, q  Mem-I:p.377(35)
 sens pas d'air entre ce bras et le champ du  tableau ; l'espace et la profondeur manquent;   ChI-X:p.416(43)
it admiré longtemps les effets de nuit de ce  tableau ; mais, peu curieuse d'entrer en conve  Cho-8:p1112(30)
a gaieté du malheur Birotteau en montrant le  tableau .     Cette gaieté forcée, où se retro  CéB-6:p.286(39)
elques événements, et d'esquisser un dernier  tableau .     Cinq mois après, le vicaire géné  CdT-4:p.242(28)
e un soir en entendant une discussion sur un  tableau .     De son côté, Joseph fut sublime   Rab-4:p.530(23)
te à artiste qui devrait faire le sujet d'un  tableau .     Héloïse, fille excessivement lit  Pon-7:p.653(10)
tre.  Ces deux hommes étaient à eux seuls un  tableau .     Les romanciers et l'histoire ont  M.C-Y:p..55(.7)
 les des Vanneaulx restèrent dans l'ombre du  tableau .     Vers la fin du mois de mars, Mme  CdV-9:p.684(31)
 du monde qui l'empêchait d'arriver jusqu'au  tableau .     « Vous seriez étouffée, s'écria   MCh-I:p..55(28)
us mourrez peut-être sans avoir achevé votre  tableau .     — Oh ! il est fini, dit Frenhofe  ChI-X:p.432(33)
our à tour les deux peintres et son prétendu  tableau .     — Qu'avez-vous fait ? » répondit  ChI-X:p.437(30)
 susceptible d'aller à Clichy serait rayé du  tableau .  Donc, Cérizet, conseillé par Dutocq  P.B-8:p.144(.1)
ion en Russie, où le cadre est alors dans le  tableau .  En effet, dans les imprimeries, les  Lys-9:p.934(.3)
a fort attentivement les effets de ce vivant  tableau .  Fatiguée de l'indifférence de son m  DFa-2:p..24(31)
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âces de la souffrance, formaient un touchant  tableau .  Gabrielle ignorait la coquetterie :  EnM-X:p.945(13)
mplement fatigué à parachever son mystérieux  tableau .  Il était languissamment assis dans   ChI-X:p.430(25)
us êtes devant une femme et vous cherchez un  tableau .  Il y a tant de profondeur sur cette  ChI-X:p.435(24)
, dit Poussin en revenant devant le prétendu  tableau .  Je ne vois là que des couleurs conf  ChI-X:p.436(12)
 relief, il y en a des centaines dans chaque  tableau .  Je suis restée deux heures toute se  Mem-I:p.202(23)
ait en harmonie avec l'ensemble de ce hideux  tableau .  La Cibot entendit le bruit d'un pas  Pon-7:p.634(.4)
  Augustine préférait un regard au plus beau  tableau .  Le seul sublime qu'elle connut étai  MCh-I:p..74(29)
mbinaisons de la société mouraient devant ce  tableau .  Le vieux militaire sentit toutes ce  F30-2:p1194(36)
èmes.  C'était tout à la fois un livre et un  tableau .  Les philosophies, les religions, le  PCh-X:p..98(25)
l'attention comme les têtes principales d'un  tableau .  Les statues semblaient animées, et   M.C-Y:p..16(.5)
mme une ombre nécessaire aux harmonies de ce  tableau .  M. Guillaume s'était donné toutes l  MCh-I:p..72(.7)
en de Rubempré, lui avait donné l'idée de ce  tableau .  On accusa cette belle toile d'être   Rab-4:p.327(.2)
l'historien, fait tomber toute la lumière du  tableau .  Par quel hasard ce mépris à demi ha  PGo-3:p..63(.7)
illit, regarda d'abord vaguement cet étrange  tableau .  Pendant un instant aussi rapide que  Adi-X:p1012(25)
 donnée à la soeur de Didon dans son célèbre  tableau .  Quoique la familiarité du gentilhom  Bou-I:p.429(15)
in elle craignit que le cadre ne vieillît le  tableau .  Si ces antiquités allaient jeter su  V.F-4:p.896(28)
ours de ce visage.  Ce fut pour lui comme un  tableau .  Tantôt le jour faisait ressortir la  Cho-8:p1000(36)
onne ne trouvera drôle que j'aie chez moi un  tableau ...  Vous me connaissez bien.  D'aille  Pon-7:p.712(15)
 sur le seuil de la porte en lui montrant ce  tableau ...  Voyez sa coiffure ! est-elle déra  Bet-7:p.398(.6)
ille francs...     — Rien qu'eu dedans leche  tableausse ... il en a eune que ch'il en voula  Pon-7:p.577(.8)
 bien honnête homme, qui saura la valeur des  tableaux  à deux sous près...     — Qui ?       Pon-7:p.593(19)
 à madame, ça n'est pas bien !  La vente des  tableaux  a été faite de gré à gré avec M. Pon  Pon-7:p.742(33)
parisien, sont les tableaux morts de vivants  tableaux  à l'aide desquels nos espiègles ancê  MCh-I:p..41(16)
euillets de grand papier Tellière, outre les  tableaux  à l'appui, les résumés qui tenaient   Emp-7:p.950(26)
empêché la vieille folle de donner ces trois  tableaux  à l'église, un Dominiquin, un Corrèg  DFa-2:p..52(.4)
ur qui l'embrasait, et qui jadis inspira des  tableaux  à l'Espagne, des madones à l'Italie,  Mas-X:p.554(38)
artiste se serait révoltée, j'ai renvoyé les  tableaux  à M. Hochon en lui écrivant de ne le  Rab-4:p.469(18)
ux fins compères évaluaient la collection de  tableaux  à six cent mille francs...     « La   Pon-7:p.636(38)
Alors, par son conseil, son mari renvoya les  tableaux  à Tarragone.  Mais le public, décidé  Mar-X:p1072(16)
aintif avec Gilet.     « Mon oncle, j'ai des  tableaux  à vous rendre, ils sont chez M. Hoch  Rab-4:p.473(26)
e les ordres de Napoléon.  Ces étourdissants  tableaux  absorbaient si bien Julie, qu'à son   F30-2:p1048(29)
 de drap vert, étaient confortables.  Quatre  tableaux  accrochés au milieu des quatre panne  eba-Z:p.608(20)
tait en désordre, où ils virent çà et là des  tableaux  accrochés aux murs.  Ils s'arrêtèren  ChI-X:p.435(.7)
es par la marchande des piliers des Halles :  tableaux  achetés à cause de la beauté des cad  Emp-7:p.935(32)
elle et somptueuse salle à manger, garnie de  tableaux  achetés en Allemagne, deux salons d'  CéB-6:p.217(.7)
aham Mignon, enfin deux cent mille francs de  tableaux  admirablement encadrés.  Les bordure  Bet-7:p.121(30)
evé, l'Exposition se ferme.  Avant 1817, les  tableaux  admis ne dépassaient jamais les deux  PGr-6:p1091(25)
ment qu'elle resta immobile à contempler les  tableaux  animés qui s'offrirent à ses regards  Cho-8:p1095(28)
ille francs de rente viagère, pour avoir vos  tableaux  après vous...  En voilà une affaire   Pon-7:p.608(43)
 dit-il, j'ai beaucoup entendu parler de ses  tableaux  au dernier Salon.  Le talent a de be  Bou-I:p.429(31)
 Juif à l'oreille de l'Auvergnat, prends dix  tableaux  au hasard et aux mêmes conditions, t  Pon-7:p.613(23)
ort et enterré, qu'on trouve cinquante-trois  tableaux  au lieu de soixante-sept, personne n  Pon-7:p.657(12)
ance qui lui dilate le coeur ! il achète des  tableaux  aux peintres célèbres quand ils sont  PGr-6:p1111(27)
our effet de faire rechercher tous les vieux  tableaux  auxquels on ne songeait pas, et de f  Rab-4:p.447(26)
 quelque désappointement.  D'abord, les deux  tableaux  avaient été retirés par le peintre;   MCh-I:p..57(42)
 encore des conseils utiles, et retoucha ses  tableaux  avant de les porter à Élias.  Élias   PGr-6:p1099(22)
is ne voyaient pas sans un malin sourire les  tableaux  avec lesquels l'ancien quartier-maît  Mar-X:p1072(.8)
soieries richement employées, et de précieux  tableaux  bien placés : quelques-uns du prêtre  Mas-X:p.545(19)
 pleines de poésie; de l'autre, de sinistres  tableaux  bordés de fange, et des faces où les  PGo-3:p.118(22)
x.  Il regarda la place occupée par ses huit  tableaux  capitaux, et les trouva remplacés to  Pon-7:p.684(.7)
 alors à la mode.     « Vous avez acheté vos  tableaux  chez Élie Magus ?     — Oui, tous or  PGr-6:p1110(11)
ui y étaient exposées.  Parmi les deux cents  tableaux  choisis, le public choisissait encor  PGr-6:p1091(15)
 alla lentement et à reculons, regardant les  tableaux  comme un amant regarde une maîtresse  Pon-7:p.615(.8)
se de son empressement, il oubliait déjà ses  tableaux  commencés.  Au moment où une passion  Bou-I:p.419(29)
fabriqué pour Élias Magus environ deux cents  tableaux  complètement inconnus, mais à l'aide  PGr-6:p1101(37)



- 339 -

de l'hiver de l'année 1819, les marchands de  tableaux  conseillèrent à Ginevra de leur donn  Ven-I:p1094(10)
vres dues à la Renaissance.  Aussi, dans les  tableaux  conservés par les Descoings et passé  Rab-4:p.388(38)
peloud au petit séminaire, il dédia les deux  tableaux  contestés à la chapelle de la Vierge  CdT-4:p.243(.6)
coin de cette cheminée ornée des deux fameux  tableaux  contestés, une femme par laquelle il  CdT-4:p.237(.4)
sultat désiré par la Cibot, l'aliénation des  tableaux  convoités par Élie Magus.  Pour réal  Pon-7:p.655(33)
é.  Le ministre de l'Intérieur commanda deux  tableaux  d'église à Fougères.  Ce salon fut p  PGr-6:p1101(.1)
andé par monseigneur le Dauphin, et les deux  tableaux  d'église commandés par le ministère,  PGr-6:p1101(30)
 Mariage de la Vierge du Prêtre Génois, deux  tableaux  d'église de Rubens et une copie d'un  Rab-4:p.389(.3)
r la muraille parallèle à ces croisées trois  tableaux  d'église dus à quelque savant pincea  DFa-2:p..51(.6)
 anges que Bellini le premier mit au bas des  tableaux  d'église, et que Raphaël a si divine  Mas-X:p.619(26)
 avaient trié ces richesses dans trois cents  tableaux  d'église, sans en connaître la valeu  Rab-4:p.389(.7)
ble, et regarda ses vieux meubles, ses vieux  tableaux  d'un air désolé.     « Vous auriez b  Rab-4:p.415(28)
t nous comme si nous les avions vus dans les  tableaux  d'un drame que ce père couronnait en  DBM-X:p1176(42)
ration, regardant froidement ces deux petits  tableaux  d'un laisser-aller, d'une exécution   Pon-7:p.513(23)
nt, vous font penser, comme, entre les mille  tableaux  d'un Musée, vous êtes fortement impr  F30-2:p1205(28)
it guère plus d'attention qu'aux trois mille  tableaux  d'une exposition.  Mais là, dans cet  P.B-8:p.168(26)
 salon d'attente où Maxime déjeune, plein de  tableaux  d'une grande valeur, tendu de soie,   HdA-7:p.784(24)
pissés en soie jaune, on voyait çà et là des  tableaux  d'une petite dimension, mais dus aux  F30-2:p1190(.4)
es lèvres, en reconnaissant la moitié de ses  tableaux  dans cette galerie : il était Rubens  PGr-6:p1110(.2)
ble à Paul.  Sa pensée caressa de voluptueux  tableaux  dans une île embaumée.  Elle nomma p  CdV-9:p.654(40)
estaurateur, un peintre occupé à réparer des  tableaux  dans une pièce froide de ce vaste re  Pon-7:p.599(.8)
s le grand Salon, exposés avec les cent bons  tableaux  de cette année, que ses vingt toiles  PGr-6:p1092(18)
a Transfiguration, les Camaïeux et les trois  tableaux  de chevalet du Vatican sont le derni  Bet-7:p.127(25)
les copies livrées.  Joseph fit alors quatre  tableaux  de chevalet en dix jours, les vendit  Rab-4:p.302(20)
nre historique, le Genre proprement dit, les  tableaux  de chevalet, le Paysage, les Fleurs,  PGr-6:p1092(.1)
ent meublé avec un goût exquis.  J'y vis des  tableaux  de choix.  Chaque pièce avait, comme  PCh-X:p.148(37)
ui donnerai mes trésors, je lui donnerai des  tableaux  de Corrège, de Michel-Ange, du Titie  ChI-X:p.431(43)
es d'une somme provenant des diamants et des  tableaux  de famille vendus par ma mère, je vo  FMa-2:p.208(21)
ans la peinture.  Elle donna naissance à ces  tableaux  de genre dont la prodigieuse quantit  MCh-I:p..54(29)
e avait eu de ne pas s'exercer à peindre des  tableaux  de genre qui lui auraient acquis un   Ven-I:p1094(14)
ès l'affaire, pourrait faire deux admirables  tableaux  de genre, dignes de Meissonier, et q  I.P-5:p.587(22)
emps à eux, et découvrit un de ces charmants  tableaux  de genre, si souvent exposés au Salo  Bet-7:p.421(18)
Schnetz met dans le scènes italiennes de ses  tableaux  de genre; elle restait si habituelle  Ven-I:p1069(27)
grand.  Le produit de ce bureau, le prix des  tableaux  de Ginevra finirent par mettre le je  Ven-I:p1093(14)
 Luigi avec terreur.     Luigi prit tous les  tableaux  de Ginevra, le portrait, plusieurs m  Ven-I:p1097(37)
sir, de trouver, de payer et d'offrir : deux  tableaux  de Greuze et deux de Watteau, deux t  Bet-7:p.121(25)
lle regardait à la dérobée le peintre et les  tableaux  de l'atelier.  Sa contenance et ses   Bou-I:p.415(43)
Ce groupe formaient le plus beau de tous les  tableaux  de l'atelier.  Une jeune fille blond  Ven-I:p1042(25)
phin, ne faut-il pas, à nous vieillards, les  tableaux  de l'avenir ?  Ces messieurs...       I.G-4:p.591(15)
ns et un Van Dyck, déguisés sous les noms de  tableaux  de l'École française et de l'École f  Pon-7:p.678(.2)
 hauts sur patte qui se voient dans tous les  tableaux  de l'école hollandaise ou flamande.   RdA-X:p.706(15)
it ce jour jaune qui donne tant de grâce aux  tableaux  de l'école hollandaise.  Le linge bl  MCh-I:p..52(39)
de nos deux siècles littéraires, ni dans les  tableaux  de l'Italie.  La vue du lac de Bienn  PCh-X:p.153(16)
airies, les curiosités de Tivoli jointes aux  tableaux  de la Forêt Noire, et, parmi ces con  eba-Z:p.423(14)
rvice à la Maison Claës réussit à vendre les  tableaux  de la galerie aux célèbres banquiers  RdA-X:p.745(.8)
je ne l'ai pas osé.  Vous ne savez pas ! les  tableaux  de la galerie et la cave ont été ven  RdA-X:p.752(.5)
it venu chez sa pénitente, pour examiner les  tableaux  de la Maison Claës.  En apprenant pa  RdA-X:p.740(30)
es choses ont été achetées par moi; mais les  tableaux  de la salle à manger sont le seul hé  eba-Z:p.609(16)
nt littéraire de la vie parisienne dans deux  tableaux  de la vie de province, celui qui com  I.P-5:p.118(29)
geois.     « J'ai dit à mademoiselle que les  tableaux  de M. Pons valaient cette somme pour  Pon-7:p.559(34)
s traits d'esprit, c'est admirer de sublimes  tableaux  de malheur, d'amour, de joie, des po  Phy-Y:p.930(20)
, les inventions pour éviter l'humidité, les  tableaux  de marqueterie figurés par la peintu  Pie-4:p..62(13)
 service, remplaça les huit tableaux par des  tableaux  de même dimension, dans les mêmes ca  Pon-7:p.678(10)
 gros riens de la ville.  C'est toujours les  tableaux  de Miéris ou de Terburg, moins les p  RdA-X:p.728(36)
 Mlle de Temninck qui apporta quelques beaux  tableaux  de Murillo et de Velasquez, les diam  RdA-X:p.678(36)
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re allé chez Chapeloud, et d'y avoir vu deux  tableaux  de prix.  Supposez qu'ils valent dix  CdT-4:p.230(12)
mpenses pour tant de soins !...     Les deux  tableaux  de Raphaël perdus et cherchés avec t  Pon-7:p.597(17)
ui vaudrait un million pour un pays privé de  tableaux  de Raphaël, et l'on ne donnerait pas  Bet-7:p.128(16)
certaine manière, Mme Nourrisson a donc deux  tableaux  de Raphaël, que Josépha joue mon jeu  Bet-7:p.410(29)
 même à ceux des ignorants.  Ainsi, certains  tableaux  de Raphaël, tels que la célèbre Tran  Bet-7:p.127(14)
e tableaux qu'il se fit déposer.  Les quatre  tableaux  de Rémonencq parurent si magnifiques  Pon-7:p.678(22)
illée, contemple nuit et jour les changeants  tableaux  de ses journées, a bientôt découvert  Phy-Y:p1127(26)
rondelle à Paris, et jeter au nez de Max les  tableaux  de son oncle.  Être le spolié, passe  Rab-4:p.456(29)
ers, mais j'avais emporté mes diamants, cinq  tableaux  de Titien roulés, et tout mon or.  J  FaC-6:p1026(32)
'ai analysé et soulevé couche par couche les  tableaux  de Titien, ce roi de la lumière; j'a  ChI-X:p.424(16)
n piano chargé de musique et une douzaine de  tableaux  de vieux maîtres; aussi l'étonnement  eba-Z:p.608(32)
ant de table, je ne sais pas ce que sont les  tableaux  de votre oncle, mais ils doivent êtr  Rab-4:p.447(14)
, les arbres, la maison et le ciel.  Dans ce  tableaux  délicieux, tout avait son lustre, de  PCh-X:p.279(14)
uverons-nous ces douces couleurs aux sombres  tableaux  des amours illégitimes ?  Dans l'un   Phy-Y:p.972(40)
ux de commande afin de vivre, il copiait les  tableaux  des vieux maîtres en se pénétrant de  Rab-4:p.327(13)
jetant à la tête le mot immoralité ?  Si les  tableaux  dessinés par l’auteur étaient faux,   PGo-3:p..46(13)
es avait eu la croix, Élias lui achetait ses  tableaux  deux ou trois cents francs, il se do  PGr-6:p1094(.2)
pécialités ne sauraient offrir plus de vingt  tableaux  dignes des regards du public, qui ne  PGr-6:p1092(.3)
 et la manière dont il voulait rattraper les  tableaux  donnés par votre oncle à Joseph, l'a  Rab-4:p.469(12)
oi pour faire partie du Musée du Louvre, les  tableaux  dont se compose ma collection, à la   Pon-7:p.707(38)
sonnage qui traverse pour ainsi dire les six  tableaux  dont se compose Même histoire n’est   F30-2:p1037(10)
 Servin pouvait juger en dernier ressort les  tableaux  du Musée, faire supérieurement un po  Ven-I:p1041(.5)
cond ordre, Élias achetait, vendait tous les  tableaux  du pauvre Breton qui gagnait pénible  PGr-6:p1099(37)
passèrent devant ses yeux fatigués plusieurs  tableaux  du Poussin, une sublime statue de Mi  PCh-X:p..73(42)
figure brunie comme celle des anges dans les  tableaux  du quinzième siècle, paraissait être  Pay-9:p..74(.1)
mitive Église qui n'existe plus que dans les  tableaux  du seizième siècle et dans les pages  CdV-9:p.720(26)
ille, va dormir, ton coeur n'a pas besoin de  tableaux  effrayants pour rester pur et vertue  Gob-2:p.997(.1)
x-huitième siècles ont composé de véritables  tableaux  en bois.  Le mérite du collectionneu  Pon-7:p.511(11)
aînes de la façade figurent des assises, les  tableaux  en brique rouge rappellent les côtés  P.B-8:p..25(18)
t rester des heures entières devant certains  tableaux  en Italie, où le génie a cherché pen  Béa-2:p.777(43)
 est entourée de murs en briques divisés par  tableaux  encadrés de bossages en granit.  Au   CdV-9:p.750(14)
représentaient le jugement de Salomon en six  tableaux  encadrés de thyrses dorés où se joua  Cab-4:p.975(32)
respirait tout l'esprit du Moyen Âge : vieux  tableaux  enfumés, vieilles tapisseries, antiq  Mar-X:p1042(30)
e aurait pris de plaisir à les évoquer mille  tableaux  épars que sa vive imagination lui de  EnM-X:p.873(17)
coin, sous prétexte de voir un Murillo.  Les  tableaux  espagnols étaient alors à la mode.    PGr-6:p1110(.9)
nt de poèmes, de cathédrales, de statues, de  tableaux  et d'oeuvres musicales, pour vous fa  Med-9:p.505(22)
iches marchands de meubles de curiosités, de  tableaux  et de bijoux.  Ces hommes entrèrent   FdÈ-2:p.324(34)
lle que je venais de quitter, mais ornées de  tableaux  et de fresques; j'y entendis de ravi  JCF-X:p.326(42)
x, il débutait alors à Paris, brocantait des  tableaux  et demeurait sur le boulevard Bonne-  PGr-6:p1097(28)
arler de lui, s'était retiré du commerce des  tableaux  et des curiosités, en imitant, comme  Pon-7:p.593(25)
s.  Ces vieux soldats sont tout ensemble des  tableaux  et des livres.  Quand le comte desce  CoC-3:p.355(.8)
ère Rouget.  Enfin, l'anecdote du cadeau des  tableaux  et des quatre mille francs circulait  Rab-4:p.442(41)
 Popinot, ministre du Commerce, achetant des  tableaux  et des statues, voulait se rendre cé  Bet-7:p.320(22)
urailles de leurs temples, qui y mettent des  tableaux  et des statues.  Ah ! il est bien pl  Cat-Y:p.345(42)
aire qui va au bal, au spectacle, achète des  tableaux  et joue à l'écarté, qui a une caisse  CdM-3:p.561(13)
e peintre, qui s'expliqua l'air vieux de ses  tableaux  et l'utilité des sujets que lui dema  PGr-6:p1110(32)
 laissèrent voir les richesses, les précieux  tableaux  et les châsses ornées de pierreries,  DdL-5:p.909(15)
foilà dous, s'écria Schmucke en montrant les  tableaux  et les curiosités.  Chamais ceux-là   Pon-7:p.732(.2)
iamants et de les revendre, de brocanter les  tableaux  et les dentelles, les hautes curiosi  Pon-7:p.593(42)
antaisies, en se comportant avec les vivants  tableaux  et les groupes offerts par cette sal  Bal-I:p.134(34)
ndu.  Pendant qu'il examinait de nouveau les  tableaux  et qu'il y reconnaissait des chefs-d  Rab-4:p.443(26)
alerie après ses hôtes, il la vit meublée de  tableaux  et remplie de fleurs rares.     « De  RdA-X:p.824(18)
lle qui finissait sa toilette, de passer ses  tableaux  et ses raretés en revue, ils examinè  eba-Z:p.608(35)
immense fortune que son hôtel, sa terre, ses  tableaux  et son mobilier.  Il commit de plus,  Rab-4:p.540(.5)
jusqu'aux plumes d'un trône.  Ces monstrueux  tableaux  étaient encore assujettis à mille ac  PCh-X:p..69(42)
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 serait secrètement donnée à Mme Claës.  Les  tableaux  étaient si bien connus, qu'il suffis  RdA-X:p.745(12)
tiens, et prodigué les placages de marbre en  tableaux  extérieurs.  Elschoët et Klagmann tr  FMa-2:p.201(10)
cepte pas ce legs avec cette charge, lesdits  tableaux  feront alors partie du legs que je f  Pon-7:p.708(.2)
estes simples donnèrent encore du prix à ces  tableaux  fertiles en contrastes.  Il y avait   eba-Z:p.801(14)
des tableaux ! enfin de vrais tableaux ! des  tableaux  finis, chouettes, kox-noffs et chocn  PGr-6:p1102(37)
i leur est propre, comme le clair-obscur des  tableaux  flamands est nécessaire à la vie des  I.P-5:p.257(19)
 paix d'une conscience nette.  Dans certains  tableaux  flamands vous voyez des femmes de bo  Emp-7:p.936(.6)
mmes et des choses a servi de transition aux  tableaux  fortement colorés de deux systèmes d  PCh-X:p.118(19)
onne que Girodet y plaça lui-même.  Les deux  tableaux  furent entourés d'une foule immense.  MCh-I:p..54(36)
s les plus séductrices.  Les couleurs de ces  tableaux  gastronomiques étaient rehaussées pa  PCh-X:p.107(.9)
 Je ne dis pas que vous ne me ferez pas deux  tableaux  gratis.     — Oh ! oh !     — Je vou  PGr-6:p1094(21)
ane; des mosaïques qui inspirent le vol; des  tableaux  hollandais comme en refait Schinner;  FMa-2:p.202(24)
  C'était un tableau vivant au milieu de ces  tableaux  immobiles que ce petit vieillard, vê  Pon-7:p.598(.4)
éclusion.  Ce portrait aura retardé quelques  tableaux  importants pour votre réputation. »   Bou-I:p.441(.3)
 la plume assez mal apprise pour peindre des  tableaux  inconvenants, colliger des observati  PCh-X:p..50(42)
s les mêmes cadres, en choisissant parmi des  tableaux  inférieurs que Pons avait mis dans l  Pon-7:p.678(12)
dt, d'Hobbema, de Cranach et d'Holbein.  Les  tableaux  italiens et français étaient en mino  RdA-X:p.684(.3)
is il était difficile de voir, même dans les  tableaux  italiens, une scène plus attendrissa  EnM-X:p.895(.1)
ancien salon nettoyée, et fut orné des beaux  tableaux  laissés par Leprince.  La fille du c  Emp-7:p.927(.9)
 de l'économie, nous remplirons par d'autres  tableaux  les cadres vides, et tu vivras heure  RdA-X:p.733(18)
ula pendant une grande partie de la nuit les  tableaux  les plus brillants des rêves par les  Bal-I:p.141(40)
tes touches du pinceau; pour restituer à ces  tableaux  leurs ombres grises et leur clair-ob  EuG-3:p1025(31)
combent.  Et puis tu seras assez riche.  Ces  tableaux  m'ont coûté quatre mille francs, je   Pon-7:p.687(12)
Philippe et les galeries de Versailles.  Les  tableaux  magnifiquement encadrés avaient des   PGr-6:p1109(28)
ables.     « Il y a chez elle une galerie de  tableaux  magnifiques, allez la voir ! vous ré  Fir-2:p.144(17)
« Pauvre femme !... la voilà comme ces beaux  tableaux  mis au grenier par un homme qui ne s  Bet-7:p.320(20)
atteindrait en vente publique.  Les soixante  tableaux  monteraient à un million, j'en ai vu  Pon-7:p.559(38)
rais pas une mauvaise affaire.  Les soixante  tableaux  monteraient seuls à une somme plus f  Pon-7:p.555(.2)
rre à plus d'un négociant parisien, sont les  tableaux  morts de vivants tableaux à l'aide d  MCh-I:p..41(15)
les cristaux où pétillaient les bougies, ces  tableaux  multipliés par les glaces.  Cette as  FdÈ-2:p.311(12)
 Il meurt, car on meurt, eh bien ! ses vrais  tableaux  n'ont pas produit plus de deux cent   Pon-7:p.637(.5)
 ajouta le grand peintre.  Vois-tu, ces deux  tableaux  n'y seraient pas sentis.  Ces couleu  MCh-I:p..54(20)
ntes de son mari mourant.  Quels effroyables  tableaux  ne présenteraient pas les âmes de ce  Gob-2:p1002(36)
 est pris, les personnes pour lesquelles ces  tableaux  ne sont pas sans mérite auront une i  Cho-8:p.913(42)
vaut à celle des lentilles.  Les galeries de  tableaux  ne sont possibles qu'éclairées par l  Pon-7:p.597(34)
d'un Rubens que voulait avoir un marchand de  tableaux  nommé Magus.  L'original appartenait  Rab-4:p.349(.7)
calèche pour aller à Bourges.     « Ah ! vos  tableaux  nous ont fait bien du mal ! lui dit   Rab-4:p.465(29)
s tableaux, c'est trop; car, voyez-vous, les  tableaux  ont de la valeur.     — Mais accepte  Rab-4:p.442(21)
l...     — Vol ! apprenez, monsieur, que les  tableaux  ont été vendus par M. Schmucke, d'ap  Pon-7:p.742(14)
ine est le jeu, la Bourse, une collection de  tableaux  ou d'insectes, la musique; pour d'au  PGo-3:p..88(12)
i le pratiquent, beaucoup mieux que tous les  tableaux  où l'on peint toujours un Paris fant  HdA-7:p.779(27)
.  Des bouquets en fleurs artificielles, des  tableaux  où le chiffre de Popinot était entou  Int-3:p.441(21)
eois) !  Notre jeune littérature procède par  tableaux  où se concentrent tous les genres, l  I.P-5:p.459(29)
arer qu'à celle dont sont couverts les vieux  tableaux  oubliés dans les greniers.     Les t  Pay-9:p.291(33)
e rendre ce petit service, remplaça les huit  tableaux  par des tableaux de même dimension,   Pon-7:p.678(10)
 Fougères parvint à composer, à exécuter des  tableaux  passables.  Il faisait aussi bien qu  PGr-6:p1099(35)
rouvant la puissance des remords; de sombres  tableaux  passaient comme des ombres dans son   Ven-I:p1093(34)
dait par La Transfiguration, un des quelques  tableaux  peints en entier par lui, que la cou  Emp-7:p.889(19)
eph.     — Eh bien, dit Jean-Jacques, si ces  tableaux  peuvent te servir à quelque chose da  Rab-4:p.441(37)
 des esquisses à la lampe, il inventa trente  tableaux  pleins de réminiscences, il se crut   PGr-6:p1098(43)
   Voudrais-tu par hasard nous présenter des  tableaux  plus ou moins bien dessinés pour nou  Phy-Y:p.915(31)
s : les dessus de portes qui contenaient des  tableaux  précieux montrent leurs trumeaux vid  Mem-I:p.199(17)
rès amples, doublées de taffetas blanc.  Des  tableaux  provenus de vieux trumeaux détruits,  Deb-I:p.810(.1)
entine, le style raphaëlesque dans les rares  tableaux  qu'il a daigné peindre, et dont les   Pon-7:p.612(19)
s où la couleur empâte le dessin, tantôt des  tableaux  qu'il a voulu finir sous le poids de  I.P-5:p.316(13)
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e père Vervelle parla d'une belle galerie de  tableaux  qu'il avait à sa campagne de Ville-d  PGr-6:p1106(17)
lle disputé chaudement avec Max à propos des  tableaux  qu'il avait chippés au père Rouget.   Rab-4:p.457(24)
fut chargé par Claës de recevoir le prix des  tableaux  qu'il lui expédia secrètement afin d  RdA-X:p.745(16)
à la Cibot, en la lui prêtant sur les quatre  tableaux  qu'il se fit déposer.  Les quatre ta  Pon-7:p.678(21)
eux avaient acheté à Félicie plusieurs beaux  tableaux  qu'ils lui offrirent pour décorer la  RdA-X:p.813(41)
 d'éclairer votre oncle sur la valeur de ses  tableaux  qu'on estime à plus de cent mille fr  Rab-4:p.453(35)
ax et la Rabouilleuse savaient la valeur des  tableaux  quand il a eu la sottise de le dire   Rab-4:p.454(42)
 de deux mille cinq cents francs pour quatre  tableaux  que je lui ai vendus, ladite somme d  Pon-7:p.677(34)
Le rez-de-chaussée, tout entier pris par les  tableaux  que le Juif brocantait toujours, par  Pon-7:p.595(18)
ination venait de lui choisir parmi tous les  tableaux  que les seize premières années de sa  EnM-X:p.875(.4)
ires, une somme considérable sur le prix des  tableaux  que M. de Solis se chargeait de vend  RdA-X:p.744(39)
, ses yeux contemplèrent alors les lointains  tableaux  que nous garde la tombe.  Jamais peu  Pro-Y:p.550(26)
st plus accoutumé à tant de profondeur.  Les  tableaux  que nous peignons, mon bon ami, sont  MCh-I:p..54(23)
longueur et de treize pieds de hauteur.  Les  tableaux  que possédait Pons, au nombre de soi  Pon-7:p.611(29)
t autant de soins et de précautions pour ses  tableaux  que pour sa fille, son autre idole.   Pon-7:p.597(38)
pierres.  Ce spectacle, joint aux différents  tableaux  que présentaient les bizarres costum  Cho-8:p1060(25)
s de gneiss; puis, se reposer sur les riants  tableaux  que présentent les collines abaissée  Ser-Y:p.732(39)
e glaise d'une statue; qui peintre, l'un des  tableaux  que vous pouvez voir à l'école des B  Rab-4:p.283(40)
tre six et dix francs.  Le prix des soixante  tableaux  qui composaient cette divine collect  Pon-7:p.554(.8)
toresques.  Ces accidents produisaient mille  tableaux  qui enrichissaient ces lieux, déjà r  Phy-Y:p1135(24)
pain.  Soit qu'il copiât les personnages des  tableaux  qui garnissaient le choeur, soit qu'  Sar-6:p1057(43)
r obscurité, malgré la liste de dix ou douze  tableaux  qui les accompagne.  Parmi ces noms,  PGr-6:p1092(38)
e fit d'ailleurs remplir la galerie avec les  tableaux  qui meublaient les appartements de r  RdA-X:p.745(27)
 défunt son oncle, sans compter les précieux  tableaux  qui n'avaient jamais quitté la maiso  Rab-4:p.521(23)
a même somme.  Sa femme avait fini plusieurs  tableaux  qui n'étaient pas sans mérite; mais   Ven-I:p1094(25)
 goût de la peinture héréditaire.  Les cents  tableaux  qui ornaient la galerie par laquelle  RdA-X:p.683(37)
chagrin, ne laissant qu'une dizaine de beaux  tableaux  qui ornèrent le salon de sa fille, e  Emp-7:p.901(16)
 tableaux triés dans les quarante-cinq mille  tableaux  qui s'exposent par an dans les vente  Pon-7:p.490(18)
pauvre fille pleurant à l'aspect de certains  tableaux  qui se dessinent dans nos montagnes   Med-9:p.477(41)
our toute réponse, se mit à examiner sur les  tableaux  qui séparent les fenêtres les queues  Pay-9:p.294(42)
s tableaumanes.  Il a réuni cent et quelques  tableaux  qui sont à décourager les amateurs d  Pon-7:p.764(.4)
a vie, tu ne les sais pas...  On a pris huit  tableaux  qui valaient des sommes considérable  Pon-7:p.685(36)
e sur la nature humaine.  Vous y verrez deux  tableaux  qui vous prouveront combien les mont  Med-9:p.443(33)
eints autour des divins personnages dans les  tableaux  religieux, et à travers lesquels ils  Béa-2:p.740(25)
 flancs de montagnes fantastiques; un de ces  tableaux  remplis de brusques oppositions entr  F30-2:p1141(.6)
 ses revenus pendant deux ans.  Les superbes  tableaux  restaurés, estimés à trois cent mill  Rab-4:p.522(.7)
ardi, cela n’existe pas. »  Que faire de ces  tableaux  retournés dans l’atelier ? on les ex  Emp-7:p.891(12)
upières des personnages représentés dans les  tableaux  s'abaissèrent sur leurs yeux pour le  PCh-X:p..76(16)
fantasmagories de ce panorama du passé.  Les  tableaux  s'illuminèrent, les têtes de vierge   PCh-X:p..76(.9)
iste.     — Mon fils fait bien de rendre les  tableaux  s'ils ont tant de valeur, dit Agathe  Rab-4:p.455(.3)
n pour les personnages immoraux, ou pour les  tableaux  scandaleux, puisque vous nous offrez  I.P-5:p.118(14)
 a des banquettes de velours et des parois à  tableaux  sculptés sont cachées par des armoir  P.B-8:p..27(20)
 en joie.  Moi, sur la frontière de ces deux  tableaux  si disparates, qui, mille fois répét  Sar-6:p1044(.9)
us pris ces observations si profondes et ces  tableaux  si séduisants ?     — Où vous prenez  Béa-2:p.764(40)
ses oeuvres des plus grands maîtres, que ces  tableaux  sont francs, sans retouche, ni repei  Pon-7:p.707(28)
été faits.  Les quatre-vingt-dix-sept autres  tableaux  sont tous de cette force et de cette  Pon-7:p.597(30)
r, un poème plein de renaissantes magies, de  tableaux  sublimes, de délicieuses rusticités   Cho-8:p1072(37)
es fantaisies bizarres, de possible dans les  tableaux  surnaturels qui passaient incessamme  PCh-X:p.117(32)
s Anges enlèvent aux cieux les Élus dans les  tableaux  symboliques dictés aux peintres par   Ser-Y:p.796(18)
urs têtes élégantes et fines.  Jetez sur ces  tableaux  tantôt des torrents de soleil ruisse  Lys-9:p1055(20)
n profonde que le petit bonhomme donnait aux  tableaux  tenait du miracle.     « S'il compre  Rab-4:p.292(23)
 à ses élèves.     Il y avait cent cinquante  tableaux  tous vernis, époussetés, quelques-un  PGr-6:p1109(36)
eveu vous fera payer quatre mille francs des  tableaux  tout neufs à la place de vos vieux..  Rab-4:p.442(13)
hui mille à douze cents francs.  C'était des  tableaux  triés dans les quarante-cinq mille t  Pon-7:p.490(17)
ire qui semblait être l'écho du sien.  À ces  tableaux  trop vivement évoqués, ses yeux se m  DFa-2:p..41(33)
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us, monsieur, dit Flore à Rouget, ce que vos  tableaux  valaient...  Combien avez-vous dit,   Rab-4:p.454(.8)
re qui devint rouge comme une betterave, les  tableaux  valent quelque chose.     — On dit q  Rab-4:p.454(11)
centre de la France.  Et à force de voir ces  tableaux  variés de formes, mais animés par la  CdV-9:p.762(17)
u son châle de cachemire.  Apprendre que les  tableaux  venaient de disparaître après sa vis  MCh-I:p..58(.1)
nceau de Léonard de Vinci (j'ai brocanté les  tableaux ), elle était magnifique de vie et de  Gob-2:p.973(18)
nt les saint Pierre et les saint Paul de nos  tableaux , à boucles touffues et luisantes, de  A.S-I:p.928(30)
e toile blanche ses pièges et ses mystérieux  tableaux , à la grande surprise de Charles.  P  DFa-2:p..42(38)
a chambre.  Il faudra dire adieu à mes chers  tableaux , à toutes ces choses dont je m'étais  Pon-7:p.673(13)
lle, rentrez dans la boutique du marchand de  tableaux , allez rejoindre Mme de T... et tout  Phy-Y:p1194(38)
mployée aux besoins de M. Pons.  L'un de ces  tableaux , attribué à Dürer, est un portrait d  Pon-7:p.677(36)
lus magnifiques tapis de la Savonnerie.  Les  tableaux , au nombre de cent environ, étaient   Pon-7:p.595(.6)
urire.     « Il ne faut pas donner ainsi vos  tableaux , c'est de l'argent », lui dit Vervel  PGr-6:p1106(14)
l'honnête Joseph, quatre mille francs et les  tableaux , c'est trop; car, voyez-vous, les ta  Rab-4:p.442(20)
vos tableaux, cousin, j'ai le goût des beaux  tableaux , c'est une passion ruineuse; mais, n  RdA-X:p.795(34)
ue du Bac, des salons bien meublés, de beaux  tableaux , cent bonnes mille livres de rente,   Fir-2:p.142(35)
chemire, Joseph se leva soudain à la vue des  tableaux , comme si quelque enchanteur l'eût t  Rab-4:p.441(.7)
rosse franchise : « J'ai quelques-uns de vos  tableaux , cousin, j'ai le goût des beaux tabl  RdA-X:p.795(33)
ue ne parlerait pas avec enthousiasme de ces  tableaux , de ces points de vue, cent fois plu  eba-Z:p.667(12)
e, dans son vol, elle essaie de tracer mille  tableaux , de peindre la vie, de parcourir l'i  DdL-5:p.912(26)
jorats.  Nous ne pouvons loger que de petits  tableaux , de petites figures, aussi les arts   Bet-7:p.130(18)
uiser.  Le luxe royal de ce cabinet plein de  tableaux , de statues, d'oeuvres d'art; l'enco  CéB-6:p.209(31)
 vers 1810, collectionneur féroce, chargé de  tableaux , de statuettes, de cadres, de sculpt  Pon-7:p.488(21)
brée de meubles, d'argenterie, de lampes, de  tableaux , de vases, de livres, de belles grav  Gob-2:p1012(.5)
e distance en distance, se voyaient quelques  tableaux , dépouilles des abbayes de Déols, d'  Rab-4:p.388(33)
rrachés la veille à des cercueils; enfin des  tableaux , des dessins, des mannequins, des ca  Ven-I:p1041(42)
faire croire ! la jalousie des gravures, des  tableaux , des statues, où les artistes exagèr  Sar-6:p1054(28)
 beaux meubles gothiques.  Il s'y trouve des  tableaux , des statuettes, tout ce qu'un peint  Béa-2:p.704(28)
olis que celui de la plus belle femme !  Ces  tableaux , devant lesquels les plus stupides l  Mem-I:p.353(20)
t vous ne nous en chasserez pas...  Ôtez les  tableaux , distinguez ce qui est au défunt, ce  Pon-7:p.748(30)
uspecté sa probité.     — Oui, l'affaire des  tableaux , dit M. Mouilleron.  Ce fut hier le   Rab-4:p.460(24)
ènerai M. Schmucke à vous vendre sept à huit  tableaux , dix au plus, mais à deux conditions  Pon-7:p.658(.1)
ciant par Élie Magus, un de ses marchands de  tableaux , elle obtint une entreprise de color  Ven-I:p1095(20)
 ces deux peintures, dit-il en regardant les  tableaux , elles seront un bel ornement pour l  CdT-4:p.238(40)
egardant avec nonchalance les dessins ou les  tableaux , en disant bonjour à chacune des jeu  Ven-I:p1047(20)
ës était si richement fournie en meubles, en  tableaux , en objets d'art et de prix, qu'il s  RdA-X:p.683(31)
leur chirurgien, le plus fort connaisseur en  tableaux , en statues, le plus habile avoué, d  SMC-6:p.606(.4)
    — Choisissez !...  Mon Dieu ! vendez les  tableaux , et dites-le-lui après... vous lui m  Pon-7:p.677(15)
 promenades, pour voir ce que devenaient ses  tableaux , et eut une singulière hallucination  PGr-6:p1099(26)
tenir les cordons du poêle, j'ai vérifié les  tableaux , et il y a huit substitutions de toi  Pon-7:p.742(.5)
ppe et Duncker d'Amsterdam; ils sont fous de  tableaux , et jaloux comme des parvenus d'étal  RdA-X:p.733(10)
n ni deux, je vendrais sept ou huit méchants  tableaux , et je les remplacerais par quelques  Pon-7:p.676(37)
turellement à Augustine le désir de voir les  tableaux , et la hardiesse de demander secrète  MCh-I:p..55(.7)
 Issoudun ne pouvait connaître la valeur des  tableaux , et le rusée Max crut avoir acheté p  Rab-4:p.442(31)
'avait pas l'argent des deux cadres pour ses  tableaux , et ne pouvait se le procurer qu'en   Rab-4:p.349(.5)
tit d'avoir poussé le vieillard à donner les  tableaux , et sa rage contre les héritiers, en  Rab-4:p.447(28)
 reste de l'argent provenant de la vente des  tableaux , et vint le montrer à Schmucke, qui   Pon-7:p.721(21)
arché, comme on commence à vouloir de petits  tableaux , faute d'espace pour en placer de gr  I.P-5:p.221(.4)
onserver les empreintes de ces étourdissants  tableaux , garder une image de ce temps d'or e  Deb-I:p.762(11)
ant après !...  Il a aimé les chevaux et les  tableaux , il a chéri la gloire, il vend ses t  M.M-I:p.704(43)
d'oeuvre.  Il y époussetait tout, meubles et  tableaux , il admirait sans lassitude; puis il  Pon-7:p.597(.3)
pourquoi Daniel tient tant à ces deux petits  tableaux , il les a, nom d'un petit bonhomme,   eba-Z:p.368(17)
 n'entendit pas la musique, il concevait des  tableaux , il peignait.  Il quitta Joseph au m  PGr-6:p1098(41)
 chantent Guillaume Tell, ils commandent des  tableaux , ils élèvent des palais, ils écriven  I.P-5:p.706(.8)
les briseront les églises, ils briseront les  tableaux , ils feront des meules avec des stat  Cat-Y:p.346(.6)
 du monde se donnent rendez-vous.  Quant aux  tableaux , ils ne se vendent que dans trois vi  Pon-7:p.594(.6)
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n favorise le bonheur négatif.  Chercheur de  tableaux , j'admirais ces visages égayés par u  Aub-Y:p..91(.6)
  Si vous vouliez vendre votre collection de  tableaux , j'en donnerais bien cinq à six cent  Pon-7:p.555(30)
  Puis, à l'aspect de ces riches et sublimes  tableaux , je pensais amèrement au mépris que   F30-2:p1143(35)
oir reconnu la grande valeur des trente-neuf  tableaux , Joseph les avait soigneusement décl  Rab-4:p.446(40)
, les pages, les caméristes, les palais, les  tableaux , l'insolence, les voyages comme les   Mar-X:p1046(22)
 les artistes, d'Élias Magus, un marchand de  tableaux , l'usurier des toiles.  En effet Éli  PGr-6:p1093(40)
té.  Il écarta soigneusement les livres, les  tableaux , la musique, toutes les créations de  EnM-X:p.929(.1)
 les mesures, les hauteurs, la dimension des  tableaux , la portée des fenêtres...     — Nou  CéB-6:p.101(.6)
 revenus, doivent appartenir les galeries de  tableaux , les chevaux de race pure, les tapis  Pat-Z:p.238(.5)
eau par lesquels les peintres achèvent leurs  tableaux , les derniers apprêts voulaient plus  PGo-3:p.261(24)
s plats, les petits appartements, les petits  tableaux , les petits articles, les petits jou  AÉF-3:p.702(.5)
es plâtres, les modèles, les mannequins, les  tableaux , les portefeuilles, enfin tout le mo  Ven-I:p1090(42)
ent dans les vieilles tapisseries, les vieux  tableaux , les vieilles sculptures, et qui lui  Pay-9:p..71(21)
ds les secrets du métier.  Voilà l'un de mes  tableaux , lui dit-il en lui indiquant du bout  Rab-4:p.318(.2)
nt d'un rire de fou.  Vous venez évaluer mes  tableaux , mes curiosités, mes tabatières, mes  Pon-7:p.682(13)
t le cousin Pons.  Vous n'avez jamais vu mes  tableaux , mes curiosités, venez, dit-il à ses  Pon-7:p.550(37)
ché de sa baguette.     « Ah ! vous avez des  tableaux , mon oncle ? dit-il en examinant cel  Rab-4:p.441(.9)
mes livres, ma belle bibliothèque, mes beaux  tableaux , mon salon rouge, enfin tout mon mob  CdT-4:p.219(20)
 vous ne diriez rien... ni d'où viennent les  tableaux , ni qui les a vendus.  Vous comprene  Pon-7:p.657(10)
sur sa fille, son premier trésor, ni sur ses  tableaux , ni sur son or.  Abramko recevait ch  Pon-7:p.595(38)
s, c'est nos enfants !  Nos enfants sont nos  tableaux , nos livres, nos statues.  Ne sommes  CdV-9:p.692(25)
tium cum dignitate de l'artiste et faire des  tableaux , oh ! mais des tableaux ! enfin de v  PGr-6:p1102(36)
résentait à chaque Exposition une dizaine de  tableaux , parmi lesquels le jury en admettait  PGr-6:p1102(12)
 Agathe dans l'escalier; j'ai vendu mes deux  tableaux , partons pour le Berry, puisque tu a  Rab-4:p.356(40)
dit modestement le comte Popinot, en fait de  tableaux , personne, je ne dirai pas à Paris,   Pon-7:p.764(.1)
festonnés de fleurs, plus de statues plus de  tableaux , plus de joie ni d'argent, ce grand   Mas-X:p.552(41)
e peux décider M. Schmucke à vendre quelques  tableaux , que si vous m'aimez assez pour en g  Pon-7:p.657(.7)
 décorent les murs ?  Et les lustres, et les  tableaux , quel luxe bien entendu !  S'il faut  PCh-X:p..96(32)
assé ma vie à rassembler, à choisir quelques  tableaux , qui sont de glorieuses oeuvres des   Pon-7:p.707(27)
 ?     — Josépha me scie l'omoplate avec ses  tableaux , répondit Carabine, et j'en veux avo  Bet-7:p.406(40)
vous le disais, j'ai pour cent mille écus de  tableaux , s'écria Vervelle.     — J'ai fait t  PGr-6:p1110(24)
bleaux et remplie de fleurs rares.     « Des  tableaux , s'écria-t-il, des tableaux ! et que  RdA-X:p.824(20)
 un talent particulier pour imiter les vieux  tableaux , se mit à faire des copies et se for  Ven-I:p1092(41)
le francs de gratification par chacun de ces  tableaux , si vous me les faites avoir pour qu  Pon-7:p.613(13)
vinrent ainsi jusqu'à une immense galerie de  tableaux , située dans une aile de l'hôtel, et  Pax-2:p.126(30)
neveu est peintre, vous ne ferez rien de ces  tableaux , soyez donc gentil pour lui, donnez-  Rab-4:p.441(29)
es colonnes, soit aux angles, soit entre les  tableaux , sur des gaines de Boulle.  Des buff  Pon-7:p.611(35)
e blâme ?  Eh bien, tu as vendu tes derniers  tableaux , tu as vendu jusqu'aux vins de ta ca  RdA-X:p.754(41)
siez à vos affaires.  Vous avez tout vendu :  tableaux , tulipes, argenteries, il ne nous re  RdA-X:p.778(41)
oret, le plus habile de nos restaurateurs de  tableaux , un de ceux que le Musée devrait emp  Pon-7:p.595(22)
 de l'or.  Il vivait dans un sérail de beaux  tableaux  !     Ces chefs-d'oeuvre, logés comm  Pon-7:p.594(42)
s accorder avec le défunt qui rêvait sur ses  tableaux  !  Nous avons des quittances en règl  Pon-7:p.742(36)
aux, oh ! mais des tableaux ! enfin de vrais  tableaux  ! des tableaux finis, chouettes, kox  PGr-6:p1102(37)
artiste et faire des tableaux, oh ! mais des  tableaux  ! enfin de vrais tableaux ! des tabl  PGr-6:p1102(37)
rares.     « Des tableaux, s'écria-t-il, des  tableaux  ! et quelques-uns de nos anciens ! »  RdA-X:p.824(20)
n !     — Et Magus est un fameux marchand de  tableaux  ! » dit le peintre, qui s'expliqua l  PGr-6:p1110(31)
ans les meubles, dans les gravures, dans les  tableaux  : le parler y est bigot, le silence   DFa-2:p..65(26)
ndre ma maison pour la vilipender dans leurs  tableaux  ?     — Cela pourra nous faire vendr  MCh-I:p..57(10)
 donnez quarante-six mille francs des quatre  tableaux  ?     — Soit, répondit le Juif en so  Pon-7:p.658(.7)
otre honneur, que croyez-vous que valent vos  tableaux  ?  Parbleu ! vous avez tiré une caro  Rab-4:p.454(.2)
 tu tombes dans le phénomène, masse-nous des  tableaux  ? dit Couture.     — Voilà ! reprit   MNu-6:p.353(42)
rchand.     « Voici donc comment se font les  tableaux  ? dit Philippe pour entrer en matièr  Rab-4:p.317(37)
vre...     — Est-ce que j'étais gardienne de  tableaux  ? moi ! dit la Cibot.     — Non, mai  Pon-7:p.742(10)
'a perdu...  Combien t'a-t-on donné des huit  tableaux  ?...     — Cinq mille francs.     —   Pon-7:p.687(.3)
, s'écria Vervelle.     — J'ai fait tous ces  tableaux -là, lui dit à l'oreille Pierre Grass  PGr-6:p1110(25)
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lequel Juana rêvait; au-dessus du lit, trois  tableaux ; au chevet, un crucifix à bénitier,   Mar-X:p1055(.3)
ar la vivacité de ses observations et de ses  tableaux ; elle donna tant d'occasions au gent  Cho-8:p1106(19)
assez belles pendules, des armures, de vieux  tableaux ; et il faisait, pendant ses absences  Pon-7:p.575(19)
encq ? dit-il.     — Il s'agit d'estimer des  tableaux ; et il n'y a que vous dans Paris qui  Pon-7:p.599(13)
s.  Il admira les statues, les fresques, les  tableaux ; et, plein d'émulation, il vint à Ro  Sar-6:p1059(34)
lon l'expression des ateliers, il piocha ses  tableaux ; il eut quelques modèles, et Magus l  PGr-6:p1099(.6)
et on dit que les cadres valent plus que les  tableaux ; il y a de l'or !...  — Dites donc,   Rab-4:p.442(10)
aux questions de sa cousine relativement aux  tableaux ; mais, au retour, Mme Roguin ne put   MCh-I:p..56(40)
 génération s'était mise à la piste de beaux  tableaux ; puis la nécessité de compléter la c  RdA-X:p.683(35)
monsieur le juge de paix, elle est pleine de  tableaux .     — En effet, dit le juge de paix  Pon-7:p.748(10)
é de trouver cent cinquante mille francs des  tableaux .     — Idée de peintre ! fit M. Hoch  Rab-4:p.447(.6)
Mme Vervelle, il a pour cent mille francs de  tableaux .     — J'aime les Arts », reprit l'a  PGr-6:p1106(22)
nts francs pièce, vous pouvez me faire trois  tableaux .     — Mai-z-oui, dit gaiement Fougè  PGr-6:p1094(40)
me qui ne croyait pas encore à la valeur des  tableaux .     — Mon voisin, dit M. Hochon, no  Rab-4:p.465(32)
. dit Rémonencq qui ne se connaissait pas en  tableaux .     — Tout est ici de la même force  Pon-7:p.613(21)
maître, et les marchands couvraient d'or ses  tableaux .  À vingt-cinq ans, Hippolyte Schinn  Bou-I:p.417(32)
r erreur essayé de le transporter dans leurs  tableaux .  Ces artistes oublient que l'esprit  Pay-9:p.191(37)
aux artistes qui préfèrent les esquisses aux  tableaux .  Cette charmante actrice avait dans  I.P-5:p.375(39)
Elle trouva Magus immobile devant les quatre  tableaux .  Cette immobilité, cette admiration  Pon-7:p.614(38)
'abbé Birotteau, pour le prier d'estimer les  tableaux .  De là je le mènerai chez l'avoué.   CdT-4:p.230(24)
Magus et Rémonencq décrochèrent chacun leurs  tableaux .  Deux quittances de deux mille cinq  Pon-7:p.677(29)
n brouillard, elles ressemblaient à de vieux  tableaux .  Élias venait de sortir, Fougères n  PGr-6:p1099(30)
ne église que pour y voir des statues ou des  tableaux .  Elle a dépensé sa fortune à décore  Béa-2:p.676(28)
é de la substance mère, pour en composer des  tableaux .  En musique, les instruments font l  Gam-X:p.478(32)
t comme les peintres en cherchent pour leurs  tableaux .  Encadrez le tout de noyers antique  Lys-9:p.989(.6)
agnifiques albums gratis, des esquisses, des  tableaux .  Il faisait beaucoup de bien aux ar  Emp-7:p.924(30)
is de réclusion, le Breton avait fini quatre  tableaux .  Il redemanda les conseils de Schin  PGr-6:p1099(.8)
aisir au peintre, fut la belle collection de  tableaux .  Joseph, à qui son beau-père, espèc  Rab-4:p.540(35)
ien, elle résolut donc de hâter la vente des  tableaux .  La Cibot ne se trompait pas dans s  Pon-7:p.659(.7)
 les assommait de la valeur fabuleuse de ses  tableaux .  Le marchand de bouteilles semblait  PGr-6:p1109(26)
ous sauve de la ruine.  Il est venu voir tes  tableaux .  Le prix de ceux qui se trouvent da  RdA-X:p.733(.2)
es fantastiques, et figuraient de capricieux  tableaux .  Les étoiles distillaient une lumiè  Pro-Y:p.545(43)
d matin savoir quand il pourrait acheter ses  tableaux .  Où en sommes-nous ?     — N'avez-v  Pon-7:p.657(32)
amours-propres des redevances en dessins, en  tableaux .  Tous ses jours étaient pris par de  Mus-4:p.734(.4)
.  Il se connaît en chevaux, en chapeaux, en  tableaux .  Toutes les femmes raffolent de lui  Gob-2:p.983(14)
dame, les gens d'affaires ne croient pas aux  tableaux .  Un tableau, c'est quarante sous de  Pon-7:p.636(41)
es, dit : « Ce Diard est fin, il a vendu ses  tableaux . »  De bonnes gens continuèrent à cr  Mar-X:p1072(18)
ens, il y a des marchands de bric-à-brac, de  tableaux ...     — Ta cousine demeure là...     Bet-7:p.124(40)

Tableau de Paris
 amour pour Lucien.  Mercier disait dans son  Tableau de Paris , il y a environ cinquante an  I.P-5:p.581(35)

Tableau parlant (Le)
e son livre fait l'effet du bonhomme dans Le  Tableau parlant , quand il met son visage à la  Pet-Z:p.103(23)

tableaumane
ur sa fille, son autre idole.  Ah ! le vieux  tableaumane  connaissait bien les lois de la p  Pon-7:p.597(39)
iliaires la passion la plus vive, celle d'un  tableaumane , l'avidité du sieur Fraisier, qui  Pon-7:p.630(22)
 Élie Magus, vieillard maniaque, le chef des  tableaumanes .  Il a réuni cent et quelques ta  Pon-7:p.764(.4)

tabler
 les revenus sont loin d'être fixes, doivent  tabler  sur leur minimum, car ils n'ont aucun   Mus-4:p.650(12)

tabletier
, allez commander une boîte de cèdre chez le  tabletier .     — Et, dit le commis en recondu  Ga2-7:p.856(34)



- 346 -

ut jadis au commerce du Singe-Vert et autres  tabletiers ; enfin, après avoir démontré comme  Pay-9:p.267(11)

tablette
coupée en rond, qui pendait le long de cette  tablette  au milieu de laquelle s'élevait une   Cho-8:p1098(34)
 de feuilles ou de fleurs; un vieux meuble à  tablette  de bois sur lequel était un pot à ea  PGo-3:p.159(27)
nier volume du premier rang, au-dessus de la  tablette  de la bibliothèque, dans le dernier   U.M-3:p.916(13)
autre.  C'est là que, nous expliquant qu'une  tablette  de marbre sur laquelle se porta tout  Pay-9:p..61(40)
on.  Au-dessus de la porte, il avait mis une  tablette  en marbre blanc sur laquelle se lisa  P.B-8:p..88(13)
, remettant et reprenant sa tabatière sur la  tablette  entre sa boîte à pastilles et ses mi  Mem-I:p.201(21)
nde quantité de mousse, et sur une grossière  tablette  taillée par le hasard au milieu du g  DBM-X:p1169(28)
montant sur un tabouret pour prendre sur une  tablette  un chaudron qui reluisait comme de l  RdA-X:p.734(32)
à la famille, chagrinerait un poète.  Sur la  tablette , couverte de velours rouge, il y a a  Béa-2:p.647(13)
uleur fuligineuse tombée de la pipe.  Sur la  tablette , de petits tas de cendres disaient q  FdÈ-2:p.363(39)
ne main, le bras appuyé sur le velours de la  tablette , il se pencha vers Mme Marneffe pour  Bet-7:p.211(25)
ttre : et digna ! ajouta-t-il en montrant la  tablette ; mais ces deux mots impliqueraient u  P.B-8:p..95(24)
 armoire à glace ouverte et déserte, sur les  tablettes  de laquelle se voyaient des reconna  SMC-6:p.450(17)
 garnie de hautes dressoirs en chêne sur les  tablettes  desquels se voyaient les plus curie  RdA-X:p.705(39)
 par les baisers des siècles, jonchaient les  tablettes  et les consoles.  D'innombrables éb  ChI-X:p.416(.3)
auséabonde bouillie brune que produisent ces  tablettes  où il entre plus de farine, d'amand  Pay-9:p.291(.6)

tablier
t de service au billard ou dans le café.  Ce  tablier  à cordons était l'insigne de ses fonc  Pay-9:p.297(.3)
mécontentement contre lui.  Il donna bien le  tablier  à la fille, mais il garda le gilet.    eba-Z:p.487(27)
par trouver.  En voyant ce monstre paré d'un  tablier  blanc sur une robe de stoff, Esther e  SMC-6:p.484(.6)
etrousse ses manches, on prend devant soi le  tablier  ciré; je baigne et nettoie alors mes   Mem-I:p.350(39)
n élevé sur la traverse de devant.  Entre le  tablier  de cuir et le siège, la première part  eba-Z:p.459(.1)
ides de sa bête à un anneau sur le devant du  tablier  de cuir qui fermait sa carriole, et q  Pay-9:p.297(35)
 chirurgien de l'hospice était revêtu de son  tablier  de dissection.  Un de ses aides avait  Pie-4:p.159(.6)
te dont la clef se trouvait dans la poche du  tablier  de Francesca.     « Gina parle-t-elle  A.S-I:p.946(11)
ne homme en veste de drap bleu, et orné d'un  tablier  de grosse toile, apporta Le Commerce.  Rab-4:p.372(35)
bleu, à manches de dessus en étoffe noire, à  tablier  de marchand de vin, la casquette sur   P.B-8:p.122(40)
ns sa jupe de bure bleue grossière, avec son  tablier  de percaline rose, ses gros souliers,  Pie-4:p..74(34)
ons du laboratoire, où M. Postel, ceint d'un  tablier  de préparateur, une cornue à la main,  I.P-5:p.178(30)
ir fermé par un vitrage, se montrait avec un  tablier  de serge, de doubles manches en toile  CéB-6:p.224(31)
ue, ayant un joli bonnet, des bas blancs, un  tablier  de soie, une robe rose, mise qui rapp  Med-9:p.473(.7)
aille cousue, et gardait presque toujours un  tablier  de taffetas noir.  Sortant peu du log  EuG-3:p1046(32)
 de velours rayé devant lequel il portait un  tablier  de toile de ménage quand il était de   Pay-9:p.297(.1)
aisait aussi du bien en secret, il aimait le  tablier  et courtisait toutes les servantes.    eba-Z:p.725(22)
me Adolphe en fouillant dans la poche de son  tablier  et en y cherchant deux sous qu'elle t  eba-Z:p.553(.1)
jouta-t-elle en prenant dans la poche de son  tablier  la chaîne faite de ses cheveux et la   U.M-3:p.899(26)
 !... »     Modeste mit dans la poche de son  tablier  la lettre pour son père en croyant y   M.M-I:p.587(.6)
t au solide, et gardait, malgré la fête, son  tablier  noir dans les poches duquel sonnait u  U.M-3:p.804(10)
 ce gars-là... Pour lors, il s'agissait d'un  tablier  pour elle, et d'un gilet rouge pour l  eba-Z:p.487(24)
aisait un instant, et prenait le coin de son  tablier  pour le relever triangulairement, ce   Med-9:p.411(11)
me Adolphe en fouillant dans la poche de son  tablier  pour y chercher deux sous qu'elle ten  eba-Z:p.535(20)
uisine; il fait les commissions; il porte un  tablier  sale; il aurait fricassé toute cette   Env-8:p.368(23)
 est sur ses cinquante et un ! avec un petit  tablier  si gentil devant elle, que la Védie m  Rab-4:p.439(12)
d en avant, les mains dans les poches de son  tablier , elle frétillait tout en restant immo  SMC-6:p.485(.9)
e gazette qu'elle avait dans la poche de son  tablier , en lui indiquant l'article, suivant   A.S-I:p1010(40)
é de chair, le même bonnet de coton, le même  tablier , le même couteau, les mêmes cheveux g  SMC-6:p.664(10)
sses, revêtit ses manches brunes, ajusta son  tablier , regarda son tableau, examina sa pale  Ven-I:p1047(28)
til devant elle, que la Védie m'a dit que ce  tablier -là valait deux années de nos gages...  Rab-4:p.439(13)
prochaine, dit-il en les lui jetant dans son  tablier .  Ainsi en peu de temps tu auras tout  EuG-3:p1173(22)
tte garnie de cuir sur laquelle se relève un  tablier .  C'est la partie libre du panier à s  SMC-6:p.697(20)
ermeture deux rideaux de cuir, et un immense  tablier .  Le conducteur s'asseyait sur une es  eba-Z:p.458(43)
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t, elle serra le papier dans la poche de son  tablier .  Les plaques de ses pommettes passèr  Pie-4:p.126(20)
de ce que j'aurai de quoi faire crever votre  tablier ... »     Cérizet revint au commenceme  P.B-8:p.182(11)
s, des fichus, des bonnets, des robes et des  tabliers  rendait la comparaison peut-être plu  P.B-8:p.126(33)
ile avec ce fil pour faire des torchons, des  tabliers , des grosses serviettes pour la cuis  Pay-9:p.321(25)

Taboureau
ait; mais, au prorata de ses gains, monsieur  Taboureau  est devenu processif, chicaneur, dé  Med-9:p.436(41)
 deux futurs amis se remirent à table.     «  Taboureau  est venu tout à l'heure pour vous p  Med-9:p.436(.3)
 pour payer leurs semences.  Aux uns, maître  Taboureau  prêtait un sac d'orge pour lequel i  Med-9:p.436(32)
n, qu'y a-t-il ? » lui demanda Benassis.      Taboureau  regarda d'un air méfiant le personn  Med-9:p.437(27)
es.  La science coûte cher à ramasser. »      Taboureau  se mit à tortiller son chapeau.      Med-9:p.437(43)
 le commandant examina le paysan et vit dans  Taboureau  un homme maigre, à demi voûté, au f  Med-9:p.437(12)
.  Eh bien, mon cher monsieur, le journalier  Taboureau , brave garçon, obligeant, commode,   Med-9:p.436(38)
 que monsieur a servi dans les armées.     —  Taboureau , dit gravement Benassis, il t'arriv  Med-9:p.438(33)
ez voir un peu l'esprit de cette classe dans  Taboureau , homme simple en apparence, ignare   Med-9:p.437(.5)
ouvais avoir son approbation.     — Mon cher  Taboureau , je donne volontiers gratis aux pau  Med-9:p.437(39)
crois que je ne la dois point.     — Écoute,  Taboureau , livre bien vite ton orge, ou ne co  Med-9:p.439(13)
e ça deux mois, est donc venu me trouver : "  Taboureau , qu'il me dit, pourriez-vous me ven  Med-9:p.438(10)
il dit, et va revenir.     — C'est bien.  Ce  Taboureau , reprit Benassis en s'adressant à G  Med-9:p.436(.9)
vérité sur ce cas judiciaire.     « Eh bien,  Taboureau , ton homme est de mauvaise foi, et   Med-9:p.439(42)
'arrivée du prêteur de grains.     « Entrez,  Taboureau  ! » cria Benassis.     Ainsi préven  Med-9:p.437(10)
gens-là entendent les affaires.     — Adieu,  Taboureau .     — Votre serviteur, monsieur le  Med-9:p.440(.2)
nce pour lui faire remarquer l'immobilité de  Taboureau .  Pas une fibre du visage de l'usur  Med-9:p.439(.6)
qu'ils croient retirer de leur commerce avec  Taboureau .  Quand ce diable d'homme a vu chac  Med-9:p.436(26)
nenni, monsieur, je ne le perdrai point, dit  Taboureau .  Voyez-vous, monsieur le maire, c'  Med-9:p.439(33)

tabouret
avoir tôt ou tard, de même que leur mère, un  tabouret  à la Cour.  À l'âge de dix-huit ans,  DdL-5:p.936(10)
t une oeillade à un jeune homme assis sur un  tabouret  dans un coin.     Ce jeune homme dev  Bet-7:p.128(25)
une espèce de bocage, ses pieds sur un petit  tabouret  de bois, et dépassant de quelques li  Hon-2:p.585(31)
unie entre deux lampes; près du fauteuil, un  tabouret  de sapin; puis sur la table, de la t  Med-9:p.482(16)
 et les joues marbrées par les empreintes du  tabouret  en velours peint sur lequel sa tête   PCh-X:p.205(23)
que ses yeux étaient actifs se tenait sur un  tabouret  et harcelait les passants : « Achete  I.P-5:p.358(42)
l avait la goutte, il posait son pied sur un  tabouret  et restait coi.  Il n'avait ni vertu  Pat-Z:p.293(40)
a vie humaine.  Césarine assise sur un petit  tabouret  était aux pieds de sa mère, et frôla  CéB-6:p.249(22)
 assis en présence de son défunt patron.  Ce  tabouret  garni de cuir noir, et dont le crin   MCh-I:p..61(.7)
ardant le valet de chambre et montant sur un  tabouret  pour prendre sur une tablette un cha  RdA-X:p.734(31)
 d'oeil la main par laquelle Marie tenait un  tabouret  qu'elle avait empoigné pour le jeter  Pay-9:p.295(33)
 Près de cette jeune reine, se tenait sur un  tabouret  sa dame d'honneur, la comtesse de Fi  Cat-Y:p.377(.6)
évoquée du sieur Chevrel.  Il avança le même  tabouret  sur lequel il s'était jadis assis en  MCh-I:p..61(.5)
 de chambre à ramages, posa ses pieds sur un  tabouret , coula ses mains dans les goussets d  ÉdF-2:p.174(.8)
elle ni Rigou ni Socquard; elle tomba sur un  tabouret , dans un morne et farouche silence,   Pay-9:p.295(25)
Dieu. »     Calyste rougit et se posa sur un  tabouret , il ne vit pas la profonde émotion q  Béa-2:p.712(19)
son accident, il tomba, sa tête porta sur un  tabouret , il perdit connaissance et resta san  Bou-I:p.414(26)
 couperet emprunté à la cuisine, posé sur un  tabouret , mais sous lequel on avait caché un   eba-Z:p.736(21)
r le bruit se remua.  Ginevra fit tomber son  tabouret , prononça des phrases assez incohére  Ven-I:p1053(31)
t près du chevalet la boîte à couleurs et le  tabouret , tout jusqu'à un tableau de Prudhon   Ven-I:p1044(13)
 là », lui dit Guillaume en lui désignant le  tabouret .     Comme jamais le vieux maître dr  MCh-I:p..61(18)
   « Labédoyère ! » dit-il en tombant sur le  tabouret .     Ils se regardèrent en silence.   Ven-I:p1056(.5)
ergère, en gardant ses pieds en avant sur un  tabouret .  Le feu séchait les éclaboussures d  Ten-8:p.542(25)
commencé.  Il avait les pieds appuyés sur un  tabouret .  Mlle Lecamus et Babette Lallier ve  Cat-Y:p.362(.2)
if, personnage muet, qui grimpa sur un vieux  tabouret .  Mme Gruget avait eu toute la fatui  Fer-5:p.868(35)
u levé très haut.  Elle avait le pied sur un  tabouret .  Ses doigts étaient mignonnement gr  Cab-4:p1038(.1)
placer, les déplacer, les replacer sur leurs  tabourets  de pourpre.  Si vous avez pesé la r  Cho-8:p1038(15)
niers.     Les tables peintes en marbre, les  tabourets  en velours d'Utrecht rouge, le quin  Pay-9:p.291(35)
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ournée, de tables et de commis assis sur des  tabourets , comme on pouvait encore en voir so  Cat-Y:p.210(31)
  Naturellement, les glaces, les tables, les  tabourets , les étagères, tout le mobilier du   Pon-7:p.574(16)
 mobilier consistait en deux chaises et deux  tabourets .  Sous le fourneau en hotte se trou  Pon-7:p.752(15)
t elle, on ne vient pas ici pour prendre des  tabourets ...; et si tu cassais mes glaces, ce  Pay-9:p.295(36)

tache
ucher de la comtesse, mais pour éviter toute  tache  à l'honneur de son âme, le comte de Bau  SMC-6:p.933(16)
ue M. de Thou avait accepté, ce qui fait une  tache  à sa vie, d'être un des juges du prince  Cat-Y:p.313(.3)
n'a pas, comme lui, pu soutenir l'idée d'une  tache  à son nom de paysan.  Enfin, Dieu, par   Bet-7:p.350(19)
une de ces boutiques dont la négligence fait  tache  au milieu des éblouissants magasins mod  CSS-7:p1170(.7)
 sphère, une vie limpide, une honnêteté sans  tache  commandent une sorte d'admiration aux c  Pon-7:p.502(18)
outes les forces.     Or, loin d'étancher la  tache  d'huile faite par ses antécédents, Diar  Mar-X:p1074(15)
e regarda pour savoir si elle ne faisait pas  tache  dans ce luxe; mais elle portait bien sa  Bet-7:p.378(19)
l honneur espagnol qui respirait pur et sans  tache  dans cette antique maison.  Dona Lagoun  Mar-X:p1049(27)
es les améliorations, il n'a pas voulu faire  tache  dans mon luxe; il a pris, pour me plair  Mem-I:p.256(.9)
ncienne monarchie, on vous eût épargné cette  tache  de boue en sollicitant une lettre de ca  U.M-3:p.882(32)
re écusson une tache inconnue, horrible, une  tache  de boue et de sang, que je suis occupé   Int-3:p.483(.5)
ire effacer par un décrotteur la plus légère  tache  de boue sur ma botte !  Ma passion s'ét  PCh-X:p.160(23)
out.  Ce père Doriot n'aurait-il pas été une  tache  de cambouis dans le salon de ses filles  PGo-3:p.114(40)
rnie de chinchilla, qui lui allait comme une  tache  de cambouis sur le voile d'une mariée.   Int-3:p.469(17)
e l'hôtel de Cadignan, faisait l'effet d'une  tache  de cambouis sur une robe de satin blanc  SMC-6:p.741(12)
aré le dîner, Sylvie n'eût pas attrapé cette  tache  de graisse sur sa robe de soie.     « V  Pie-4:p.118(.4)
s cassées, les jambes en sang...  Il y a une  tache  de sang sur la selle, comme une coulure  Pay-9:p.341(13)
ement de joie en voyant qu'il n'avait aucune  tache  de sang, l'épanchement s'était sans dou  Mar-X:p1088(32)
ar la révolution à la bourgeoisie.  La seule  tache  de son caractère était l'importance qu'  CéB-6:p.119(17)
gé.  La constante honnêteté, la loyauté sans  tache  des Claës, leur invariable décorum fais  RdA-X:p.663(.1)
ais aux autres femmes.  Une vie pure et sans  tache  donnera donc du relief à mon caractère.  Aba-2:p.482(35)
la Béatrix du poète florentin, la Laure sans  tache  du poète vénitien, la mère des grandes   Lys-9:p1081(24)
  LIII     Une déchirure est un malheur, une  tache  est un vice.                             Pat-Z:p.257(18)
ne, et toutes les fortunes n'effacent pas la  tache  faite à la conscience par un manque de   F30-2:p1162(.4)
in dans laquelle ils se trouvaient comme une  tache  honteuse.     Ils furent saisis d'un ar  Ser-Y:p.853(39)
ci, monsieur fut faite sur notre écusson une  tache  inconnue, horrible, une tache de boue e  Int-3:p.483(.4)
 ce soit, qui se permet cet acte, a fait une  tache  ineffaçable à sa probité.  Sentez-vous   A.S-I:p1013(.8)
     1839     L’auteur a considéré comme une  tache  la préface qui précédait cette oeuvre e  Lys-9:p.967(.4)
e épingles, vêtu de beau drap noir, sans une  tache  ni un pli.     « M. Bonnet, dit-elle en  CdV-9:p.714(37)
ion pour n'y pas apercevoir sur-le-champ une  tache  ou quelque point brillant qui plus tard  Bal-I:p.134(23)
 par enlever leurs torts comme on enlève une  tache  par un petit savonnage : vous les savie  I.P-5:p.487(29)
os comme la tête d'une épingle, car alors la  tache  paraît grande comme la lune.  Vous oubl  Pon-7:p.668(27)
pos.  " Cette nuit, me dit-elle, serait sans  tache  pour moi, si je n'étais fâchée contre m  Phy-Y:p1139(43)
 gravée sur la figure, et je jurerais que la  tache  qu'il conserve au menton est de la boue  Cho-8:p.977(34)
r, et la vérité nous force à dire, malgré la  tache  que cette petitesse imprime à un si bea  P.B-8:p..89(30)
ents, il importe à mon honneur d'effacer une  tache  que j'y ai trop longtemps soufferte.  C  M.M-I:p.694(13)
 famille de devenir votre enfant effacera la  tache  que je me vois sur la conscience.     —  P.B-8:p.160(.3)
e pas, et il en faut autant pour effacer une  tache  que pour lui faire oublier toute une vi  Fer-5:p.879(19)
e; mais dans mon hôtel tout me rappellera la  tache  qui déshonore ma robe d'épousée.  Quand  Hon-2:p.582(37)
 des lueurs, et me conseillèrent de laver la  tache  qui souillait ma candeur, au moment où   Lys-9:p1027(.6)
e moment, Michaud aperçut à quelques pas une  tache  rouge et la tête de son lévrier.  Il po  Pay-9:p.332(21)
ès lors vous ne serez plus coupable de faire  tache  sur les décorations de ce grand théâtre  I.P-5:p.700(35)
ous, ange sublime, vous, beauté pure et sans  tache , consentirez-vous à deviner l'amour de   Mas-X:p.617(26)
e de vieux républicain sans reproche et sans  tache , de qui Napoléon disait : « Ce brave Hu  Bet-7:p..78(16)
amant sorti du feu des douleurs ! perle sans  tache , désir sans chair, lien nouveau de la t  Ser-Y:p.857(.9)
bande de mortier, où pas un silex ne faisait  tache , dessinait, à chaque fenêtre, un encadr  Pay-9:p.239(.5)
de trente-neuf ans, avec une réputation sans  tache , Dieu merci, pour la compromettre, même  EuG-3:p1067(.5)
ble les pierres l'une après l'autre : " Sans  tache , disait-il.  Voici une tache.  Voici un  Gob-2:p.989(18)
une femme dans la vie; elle est pure et sans  tache , elle a rempli sa destinée noblement; c  Béa-2:p.787(27)
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sé échapper la moindre plainte.  Agneau sans  tache , elle allait au ciel, et ne regrettait   EuG-3:p1170(43)
e à elle; le nom de son fils resta donc sans  tache , Graslin n'écornait la fortune de perso  CdV-9:p.746(37)
ve mieux !  Tu te marierais à un agneau sans  tache , il pourrait se changer en femme légère  Mus-4:p.739(.7)
e, un enfant qui vivait comme un agneau sans  tache , irait se plonger dans un pareil bourbi  Béa-2:p.678(20)
voulez; mais au moins prenez-la pure et sans  tache , je vous l'abandonnerai certes avec pla  Bet-7:p.289(34)
naître en ces deux familles la fidélité sans  tache , l'accord entre la vie privée et le car  DdL-5:p.936(32)
e, sa loi : l'éternel diamant doit être sans  tache , la création momentanée de la Mode a le  I.P-5:p.580(.8)
lissent mes rêves.  J'ai trouvé le beau sans  tache , le bien sans défaut.  Enfin, comme on   Mem-I:p.369(22)
 noble et pure est comme une conscience sans  tache , qui nous représente à nous-mêmes sous   FdÈ-2:p.308(26)
bouche.  — Tu n'auras ta fille, pure et sans  tache , reprit Asie en appuyant sur les idées   SMC-6:p.661(.2)
ne constante pratique, de qui l'âme est sans  tache , sans reproche, qui de la maternité n'a  Env-8:p.319(23)
ette masse qui se dessinait comme une grande  tache , tantôt noire, tantôt flamboyante, au m  Adi-X:p.986(32)
norance prouve que vous êtes un diamant sans  tache  : les corruptions historiques ne vous a  V.F-4:p.882(11)
r vers toi, n'est-ce pas cette créature sans  tache  ?  Pardonne à cette vieillesse repentie  U.M-3:p.840(21)
oujours, la femme pure comme un diamant sans  tache ; elle qui, de ce diamant, avait la beau  Mar-X:p1070(14)
 que je veux surtout, c'est une probité sans  tache ; et quand on la pratique ainsi dans l'i  Deb-I:p.844(.1)
raît être pure et votre âme semble être sans  tache ; mais l'oeil de Dieu, pauvre créature a  Rab-4:p.528(.3)
  PHELLION     Un homme d'honneur, pur, sans  tache .     POIRET     Et ce Dutocq ?     PHEL  Emp-7:p1087(31)
s regardés comme des comptables purs et sans  tache .     « Vous pouvez confier au soldat qu  Bet-7:p.314(33)
ruire une affaire d'où elle doit sortir sans  tache .     — Monsieur, répondit le juge, je n  Cab-4:p1080(22)
cs pour que son neveu pût porter un nom sans  tache .  À quarante ans, Mme Malvault entra ch  eba-Z:p.619(.5)
dettes de mon père et me laisser un nom sans  tache .  Maintenant je suis à vos ordres, mess  eba-Z:p.610(18)
emme en ait acquis le droit par une vie sans  tache .  Si la veuve avait la moindre faute à   Med-9:p.453(11)
'autre : " Sans tache, disait-il.  Voici une  tache .  Voici une paille.  Beau diamant. "  S  Gob-2:p.989(19)
suis sévère comme un homme qui voit bien des  taches  à effacer dans sa vie. »     Les deux   Med-9:p.467(.2)
sait par plaques inégales aux pommettes, par  taches  ardentes, et d'un ton significatif.  E  Pie-4:p.108(43)
e cette tendresse, conservée sans accrocs ni  taches  au milieu des dédains de leurs maris l  FdÈ-2:p.275(35)
iqué par Réveillon, et dont les trous ou les  taches  avaient été soigneusement dissimulés s  Bou-I:p.421(14)
à l'ensemble de sa toilette en y faisant des  taches  avec une inexplicable promptitude.  Le  Int-3:p.430(19)
    — Une robe brune tirant sur le noir, des  taches  blanches au-dessus des sabots, maigre,  Ten-8:p.591(35)
us, un joli lévrier gris de souris marqué de  taches  blanches, gourmand comme tous les lévr  Pay-9:p.328(38)
ffe-moi ces joues-là, piques-y leurs petites  taches  brunes, beurre-moi cela !  Veux-tu avo  PGr-6:p1107(35)
le soleil faisait briller cet or vivant, ces  taches  brunes, de manière à leur donner d'ind  PaD-8:p1231(24)
préfet.  Les plus belles mécaniques font des  taches  d'huile ou crachent.  Ne te fâche que   SMC-6:p.556(38)
 au vert, ils ont besoin de se brosser leurs  taches  de boue, de panser leurs blessures.  A  Pay-9:p.326(19)
u général une couche de poussière étoilée de  taches  de boue, qui déguisait la couleur d'un  eba-Z:p.374(.4)
, pétillants de pensée, faisaient comme deux  taches  de charbon.  Les lignes un peu tourmen  V.F-4:p.838(40)
, en capote vert-melon, en douillette puce à  taches  de graisse noire, la maîtresse d'un po  SMC-6:p.761(30)
t le visage d'ingrédients qui simulaient des  taches  de maladies graves, des rugosités, et   P.B-8:p.174(23)
ous droits, tous bizarrement colorés par des  taches  de mousse, tous divers de feuillage ce  Med-9:p.386(17)
s; elle efface naturellement à la longue les  taches  de rousseur et finit par redonner du t  CéB-6:p..66(31)
plus doux parfums, fait donc disparaître les  taches  de rousseur les plus rebelles, blanchi  CéB-6:p..66(.7)
duisaient une ombre sur ses joues.  Quelques  taches  de rousseur nuisaient à l'éclat de son  A.S-I:p.923(26)
gés.  Il avait ce teint éclatant et plein de  taches  de rousseur qui distingue les gens don  CéB-6:p..82(23)
 Romain eût adoré, des bras filamenteux, des  taches  de rousseur sur un teint assez blanc,   PGr-6:p1103(39)
 presque rouges, au teint blanc et marqué de  taches  de rousseur, ayant tout à fait la tête  Béa-2:p.741(.6)
tain clair, les yeux gris, le teint plein de  taches  de rousseur, doué d'une voix charmante  P.B-8:p..55(42)
ntairement.  D'ailleurs pas une seule de ces  taches  de rousseur, qui font payer à ces blon  Bet-7:p..79(42)
imées de Léonard de Vinci.  Quelques petites  taches  de rousseur, semblables aux mouches du  M.M-I:p.482(.2)
femme d'un blond douteux, au teint criblé de  taches  de rousseur, un peu trop serrée dans s  U.M-3:p.779(37)
 dès le matin, il avait fait disparaître les  taches  de sang dont il s'était involontaireme  Aub-Y:p.109(16)
ntelle, et dont la rouille ressemblait à des  taches  de sang.  L'Inde et ses religions revi  PCh-X:p..71(19)
 la scène où mille lorgnettes découvrent les  taches  de toute splendeur, et qui employaient  FdÈ-2:p.321(.3)
iverses gibbosités, l'excessive laideur, les  taches  de vin répandues sur la joue, les feui  CéB-6:p.133(.2)
romptement d'une Étude. »     Il y avait des  taches  de vin, des pâtés et des paraphes qui   Deb-I:p.852(18)



- 350 -

avoir troublé les fonctions digestives.  Ces  taches  éloquentes lui eussent appris l'immine  Pie-4:p.109(.8)
 de lui boutonner son habit, il en cacha les  taches  en croisant les revers des basques de   Int-3:p.450(34)
ns noirs et gras, des teintes huileuses, des  taches  et autres accessoires assez désagréabl  Bou-I:p.420(34)
s meubles dédorés et dont la soie marbrée de  taches  était usée par bandes, des expressions  Bet-7:p..58(20)
ondi, verni par places inégales et nuancé de  taches  fauves comme celles de quelques coquil  Cho-8:p1099(24)
 sentant l'odeur de la misère, en voyant des  taches  grasses sur les papiers couverts d'une  Env-8:p.229(22)
ci le Bartholo, ton chapeau t'a trahie.  Ces  taches  ne sont-elles pas des gouttes de pluie  Fer-5:p.849(25)
emarquable, il était toujours usé, mais sans  taches  ni plis.  La conservation du vêtement   V.F-4:p.814(17)
la figure de Troubert, alors marbrée par les  taches  plus jaunes encore que ne l'était ordi  CdT-4:p.212(42)
, il avait étudié les caprices de toutes les  taches  qui nuançaient l'or de sa robe.  Migno  PaD-8:p1230(38)
sa résistance bretonne.  Sa peau, marbrée de  taches  rouges qui paraissaient à travers ses   Béa-2:p.652(.3)
é naguère, était sillonné de tons jaunes, de  taches  rouges, et parfois les teintes blanche  Bal-I:p.157(39)
 et veiné, son teint jaune et marbré par des  taches  rouges, tout annonçait en lui l'âge de  Med-9:p.401(.9)
s grands hommes; un teint olivâtre marbré de  taches  rouges, un nez carré, des yeux de feu,  A.S-I:p.928(35)
êt, basé sur une connaissance réciproque des  taches  secrètes que portait la blanche tuniqu  Pay-9:p.134(.1)
evoir d'un gouvernement est d'apercevoir ces  taches  sur le Corps politique, et d'y remédie  Rab-4:p.363(.3)
s trouvèrent dans le corps de Charles IX des  taches  suspectes (ex causa incognita reperti   Cat-Y:p.389(11)
erdure du houx et des fougères s'alliait aux  taches  verdâtres ou blanchâtres des mousses,   Cho-8:p1116(34)
mue et à voix basse.     Ils regardèrent les  taches  vertes de l'eau, qui sont des mondes o  Pay-9:p.330(34)
, baignées par des eaux couvertes de grandes  taches  vertes, avaient pour tout ornement des  Cho-8:p1026(26)
 sur lesquelles la nature jette aussitôt des  taches  vertes, espèce de transition entre la   Lys-9:p1055(.3)
s un petit poêle en faïence blanche ondée de  taches  vertes, et dont le tuyau sortait sur l  ZMa-8:p.836(39)
 le salpêtre, et dont les murs portaient des  taches  vertes, ressuaient, puaient comme le v  P.B-8:p.120(41)
êles.  Le visage était déjà marqué de larges  taches  violettes qui indiquaient la nécessité  Elx-Y:p.483(24)
endroit où l'humidité laissait subsister des  taches , à sa soeur qui faisait l'affairée en   Pie-4:p..63(29)
te que Popinot prit son vieil habit plein de  taches , et fut le Popinot incomptus dont l'as  Int-3:p.450(30)
s humides de graisses, leurs reprises, leurs  taches , les décolorations des étoffes, les tr  Pay-9:p.323(35)
pantalon de simple coutil en y cherchant des  taches , moins pour les faire disparaître que   Deb-I:p.768(42)
vaient le mauvais état de la toiture, où des  taches , semblables à des filets bruns, indiqu  Epi-8:p.441(35)
 étincelait de blancheur.  Plusieurs petites  taches , semblables à du velours, formaient de  PaD-8:p1124(34)
lpropre.  Son pantalon de drap noir plein de  taches , son gilet déboutonné, sa cravate mise  RdA-X:p.672(.7)
quitte ces habits déchirés.  Tiens, vois ces  taches  ?  N'est-ce pas de l'acide muriatique   RdA-X:p.701(18)
els cette belle lectrice ne voit ni trous ni  taches  ?...  Pauvre sot ! trop tard, hélas !   Phy-Y:p1020(13)
 Si elle n'a pas de fange encore, elle a des  taches ; si elle n'a ni trous ni haillons, ell  PGo-3:p..54(22)
ur; et en le dépliant, ils y reconnurent des  taches .     « C'est du sang !... dit le prêtr  Epi-8:p.448(12)
ur gagnée dans un combat effaceront bien des  taches .  En six ans il peut arriver à command  U.M-3:p.898(34)
costume de mon Godefroid n'avait ni trous ni  taches .  Un jeune homme de vingt-six ans qui   MNu-6:p.342(21)

tâche
ut semble spontané chez Louis.  Telle est la  tâche  assez belle que je me suis donnée et qu  Mem-I:p.254(27)
e chose.  Me réconcilier avec la vie est une  tâche  au-dessus de la force d'un homme.     —  SdC-6:p.996(30)
ronique de sa fille pour persévérer dans une  tâche  aussi difficile que celle de corriger u  Bal-I:p.121(40)
 ! pour un poète amoureux et distrait, cette  tâche  avait d'innombrables difficultés.  Mon   PCh-X:p.160(19)
 à diriger l'imprimerie, et s'acquitte de sa  tâche  avec un dévouement, une patience, une a  I.P-5:p.322(18)
eure heure », dit le second commis que cette  tâche  concernait.     Le vieux négociant ne p  MCh-I:p..46(20)
it être celle d’un historien des moeurs : sa  tâche  consiste à fondre les faits analogues d  Cab-4:p.962(12)
 suis homme, j'ai du courage : à moi seul la  tâche  d'amasser la fortune qui nous est néces  CdM-3:p.629(22)
es morales qu'il tenait du hasard; véritable  tâche  d'ambitieux; rôle triste, entrepris dan  F30-2:p1122(16)
 expliquer un de ces terribles rêves est une  tâche  d'autant plus difficile qu'un enfant éc  Mem-I:p.350(.7)
sa fille, rendaient-elles assez difficile la  tâche  d'un amant.  Combien de sang-froid ne f  Emp-7:p.900(23)
 une personne bien chère.  Hélas, madame, la  tâche  d'un écrivain est de concevoir les pass  I.P-5:p.578(19)
ous y plairez.  Madame votre mère a rendu la  tâche  d'un mari difficile, vous avez toujours  CdM-3:p.566(19)
abîme sans fond.  Nous croyons accomplir une  tâche  d'une manière plus agréable et plus ins  Phy-Y:p1131(33)
phrase classique, avait accompli la première  tâche  d'une mère envers ses filles, Marie-Ang  FdÈ-2:p.275(42)
ores.  Une seule fois M. Scribe essaya cette  tâche  dans sa petite pièce du Charlatanisme,   I.P-5:p.113(.3)
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ps, on a nommé la coupe du plaisir, prenez à  tâche  de collectionner quoi que ce soit (on a  Pon-7:p.491(27)
vent par des lois somptuaires qui prennent à  tâche  de démentir les lois de l'anatomie.  À   V.F-4:p.880(.3)
je me dévoue soient exemptes de passion.  La  tâche  de faire croire au bonheur un pauvre ho  Mem-I:p.236(36)
nnête jeune homme auquel ses amis prennent à  tâche  de faire oublier le monument qu'il a co  eba-Z:p.665(43)
soeur de charité, qui seule avait accepté la  tâche  de garder Valérie, se tenait à distance  Bet-7:p.431(24)
ent a fini M. de La Billardière, il a pris à  tâche  de justifier ce mot de Pythagore : On n  Emp-7:p.994(15)
t au jaune.  Cet homme semblait avoir pris à  tâche  de justifier le Napolitain que Gerolamo  Mas-X:p.555(13)
ne sait comment on périt, le pourquoi est la  tâche  de l'historien; mais vous périrez certe  ZMa-8:p.851(10)
et d'une surveillance, et que vous preniez à  tâche  de la justifier.  Votre déguisement n'e  SMC-6:p.633(27)
se sentait assez forte pour accepter la rude  tâche  de le rendre heureux, lui mécontent de   Mar-X:p1076(13)
phrase était une prophétie, et Lucien prit à  tâche  de les accomplir toutes.  En perdant se  I.P-5:p.281(26)
s de leur pensée, et s'abaissant à la simple  tâche  de les amuser comme des enfants; compre  Phy-Y:p1023(12)
s.     Ce succès n'était qu'une partie de la  tâche  de Mme Birotteau.  La pauvre femme alla  CéB-6:p.269(28)
Enfin cette grande ville paraît avoir pris à  tâche  de n'encourager que les vices, car les   Med-9:p.542(37)
gtemps l'Université de France s'est donné la  tâche  de n'y point songer.  Voici l'un de ces  A.S-I:p.931(36)
tagnes inhabitées, Mme Graslin se donna pour  tâche  de parcourir seulement les cimes sur le  CdV-9:p.761(24)
mes de la dépense journalière, se donna pour  tâche  de sauver à son mari les ennuis du ména  I.P-5:p.562(31)
s en sont sevrés.  Le banquier se donna pour  tâche  de se sacrifier, noble coeur ! à sa fem  MNu-6:p.360(19)
ui en parle pas.  Il semble qu'elle prenne à  tâche  de vous contrarier; car il se trouve qu  Phy-Y:p1127(35)
ns le verre de sa victime, en lui donnant la  tâche  difficile de conduire à sa bouche, sans  Pon-7:p.507(10)
« J'ai donc répondu à ce jeune homme, qu'une  tâche  digne de lui l'attendait.  Il viendra v  CdV-9:p.793(20)
s génies à qui son beau naturel rendit toute  tâche  douce et facile.  Cette tendresse viril  U.M-3:p.816(42)
yance qui lui faisait accepter de nouveau sa  tâche  douloureuse.  Ces combats si terribles,  F30-2:p1077(24)
 enfants contre le milan qui plane sur eux.   Tâche  écrasante, augmentée des soins exigés p  Lys-9:p1032(13)
otre fierté ou que notre science impuissante  tâche  en vain d'analyser.     Figurez-vous un  PCh-X:p..77(33)
cide...  Ah! Béatrix, tu m'as donné une rude  tâche  en venant ici.  Je sais qu'il est diffi  Béa-2:p.772(.2)
s », répondit M. de Chargeboeuf.     « Notre  tâche  est devenue trop facile, messieurs », d  Ten-8:p.670(15)
imple ouvrier dans la vigne du Seigneur.  Ma  tâche  est loin d'être achevée ici, monsieur,   CdV-9:p.728(34)
tous ont paru dignes de toi.  Mon enfant, ma  tâche  est remplie.  D'aujourd'hui je te rends  Bal-I:p.128(37)
 le lire sans interruption, l'un brochant la  tâche  et le pensum de l'autre.  Nous nous acq  L.L-Y:p.618(34)
 pressentait sa récompense, accomplissait sa  tâche  et obéissait à sa belle mission.  Les s  Pro-Y:p.542(14)
pin essayât de le mettre à l'endroit.  Cette  tâche  était séduisante.  Claude Vignon se cro  Béa-2:p.723(34)
, riche et marié à Clotilde de Grandlieu, ma  tâche  ici-bas est accomplie, je ne défendrai   SMC-6:p.765(37)
alement.     « Si pour consommer cette noble  tâche  il vous fallait quelques mille francs,   CéB-6:p.286(20)
t eût été catholique, s'il se fût donné pour  tâche  la description vraie des différentes So  AvP-I:p..16(12)
 toujours de ne pas garder pour eux seuls la  tâche  la plus périlleuse.  Les autres officie  Cho-8:p.924(40)
reprit Clousier, remplit dans cette horrible  tâche  le rôle des pionniers en Amérique.  Ell  CdV-9:p.818(25)
s enfants et lui comme je le faisais.  Votre  tâche  ne sera pas de longue durée : Jacques q  Lys-9:p1219(.9)
nt, et consolent l'âme du médiateur, dont la  tâche  ne va pas sans une sorte de jouissance   CoC-3:p.373(16)
 de Balthazar, et fut aidée dans cette douce  tâche  par Emmanuel.  Cette noble fille reçut   RdA-X:p.826(.3)
art, tombé malade, était gardé par sa femme,  tâche  pénible, devoir sans aucune récompense.  Deb-I:p.872(31)
té et ses soins, étaient pour elle moins une  tâche  qu'un repos.  Elle aimait cette vie ver  Cho-8:p1180(27)
iles de tous à faire.  Voici quelle était la  tâche  que Birotteau s'était imposée. »     Ic  CéB-6:p.308(12)
e d'orgueil, si l'on réussit !  Quelle belle  tâche  que celle qui n'a d'autre instrument qu  SMC-6:p.459(33)
age vertueux ?     Ce n'était pas une petite  tâche  que de peindre les deux ou trois mille   AvP-I:p..18(10)
cette étude n'a pas été le but de ma vie, la  tâche  que je me suis tardivement donnée est a  Med-9:p.429(22)
enir : n'est-ce pas avoir accompli une belle  tâche  quoique secrète et sans gloire ?  Avez-  Int-3:p.488(19)
. de Dominis et moi nous avons accepté cette  tâche  religieuse, afin de dérober le spectacl  Lys-9:p1199(28)
 l'usage.  J'ai la conscience tranquille; ma  tâche  s'accomplit.  Et vous ? » me dit-elle.   Lys-9:p1104(.2)
s solutions sont claires et précises.  Notre  tâche  serait au-dessus des forces humaines s'  Phy-Y:p1048(16)
alut.  Accomplir saintement une partie de sa  tâche  terrestre en envoyant un ange de plus d  Mar-X:p1048(26)
ns offerts à copier chacun à tour de rôle sa  tâche , afin qu'il n'eût à faire que le tiers   ZMa-8:p.850(18)
la Normandie au Roi, ce n'est pas une petite  tâche , aussi espéré-je bien avoir l'Ordre.  —  Cho-8:p1128(27)
Vous poursuiviez la réelle grandeur de votre  tâche , comme Paolo poursuivait sa chimère.  S  Gam-X:p.484(21)
s trois jours La Peyrade se mesurait avec sa  tâche , et il en avait fait le tour pour en re  P.B-8:p.129(28)
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cette longue arête.  Elle voulait mesurer sa  tâche , étudier la nature des courants et trou  CdV-9:p.761(28)
rtes, le mariage doit être accepté comme une  tâche , il est la vie avec ses travaux et ses   Bet-7:p.310(20)
 capitaine Bluteau, lorsqu'on a commencé une  tâche , il est quelque chose en nous qui nous   Med-9:p.463(11)
déjà.  Pour première punition, pour première  tâche , il s'imposa de vivre à l'écart en paya  Env-8:p.224(14)
itié nécessaire les plus cruels ennuis de ma  tâche , mais cet homme n'était-il pas un instr  Med-9:p.416(37)
 de courage pour entreprendre une plus belle  tâche , ne vaut-il pas mieux traîner votre fem  Phy-Y:p1022(.5)
outes ses forces étaient absorbées par cette  tâche , tant la douleur l'accablait.  En voyan  Pon-7:p.600(25)
trefois, j'aurais suffi, mon enfant, à cette  tâche ; aujourd'hui, l'oeuvre à laquelle je me  Env-8:p.326(10)
oup à la misère et au travail est toute leur  tâche ; et si leur amour n'est pas un labeur c  Phy-Y:p.924(21)
ux le lendemain ! et il aura certes une rude  tâche ; il faut les confondre, ôter tout préte  P.B-8:p.130(24)
 se mit à coudre, comme si elle eût été à la  tâche .     Godefroid, perdu dans ses conjectu  Env-8:p.242(30)
croit qu’il y a là une grande mais difficile  tâche .  En dévoilant les moeurs intimes du jo  I.P-5:p.111(36)
 confidentiels, et vous trouver quelque rude  tâche .  Si vous réussissez, je puis insister   Dep-8:p.811(28)
nant leurs observations, accompli plus d'une  tâche .  Une seule peut-être était restée en f  Phy-Y:p.911(25)
eurs qui, dans les Contes bleus, donnent des  tâches  à des jeunes filles persécutées que se  M.M-I:p.680(42)
tions de mon père me montraient de nouvelles  tâches  à remplir; enfin Paris était pour moi   Med-9:p.542(10)
e riche qui caresse son oeuvre, se donne des  tâches  comme l'écrivain qui vit de sa plume.   Mem-I:p.391(26)
use que d'être bonne mère.  Une veuve a deux  tâches  dont les obligations se contredisent :  Rab-4:p.282(28)
sez ému en distinguant la couleur des larges  tâches  dont les vêtements de son hôte étaient  F30-2:p1166(22)
! pour s'entendre dire ce mot chers, quelles  tâches  n'aurait-on pas entreprises ?  Comme l  Lys-9:p1001(20)
vaux qui dès l'enfance la courbèrent sur des  tâches  pénibles, ingrates, par les secrètes p  P.B-8:p..37(29)
, celui des journées et celui des ouvrages à  tâches .  Tonsard, juge souverain en ces matiè  Pay-9:p..90(.7)

tacher
e saletés qui encadraient, vieillissaient et  tachaient  les murs humides, les balustres ver  Fer-5:p.868(.6)
de leur société comme une personne tarée qui  tachait  leur splendeur, ne fut invité que ver  U.M-3:p.933(43)
u'il raclait un violon, celui-là parce qu'il  tachait  plus ou moins le papier blanc de quel  I.P-5:p.164(29)
lacé sous ce grand catafalque noir et blanc,  taché  de cire, qui a servi à trois mille cada  MNu-6:p.355(14)
voulaient percer le cuir parfaitement tanné,  taché  de nombreuses plaques vertes ou jaunes,  I.P-5:p.507(31)
 et tantôt noble, plutôt couvert de boue que  taché  de sang, ayant plus de soucis que de re  Gob-2:p.983(24)
profonde pitié.  Quoiqu'il fût pâle, défait,  taché  de sang, sa physionomie avait un caract  Aub-Y:p.107(14)
u de dragon; sa tête portait sur un oreiller  taché  de sang; son bonnet d'astrakan, mainten  Adi-X:p.993(.9)
uffit de savoir que je n’ai pas, Dieu merci,  taché  mon nom, que j’espère lui donner de l’é  Lys-9:p.929(26)
it été obligée de faire la cuisine, et avait  taché  sa robe en s'écriant : « Maudite Pierre  Pie-4:p.118(.2)
uverts et fixes, en voyant le sang qui avait  taché  ses draps et même ses mains, en reconna  Aub-Y:p.105(10)
ujourd'hui couleur de percale, demain bis et  taché  sous la peau de mille points, comme si   Béa-2:p.714(35)
 paraître à ce garçon ni passé, ni vieux, ni  taché , ni bon à remplacer.  Les rideaux, la t  MNu-6:p.362(29)
n et quitter Paris, son honneur est à jamais  taché  : les explications sont inutiles, perso  Emp-7:p.992(12)
à l'aspect de ces fruits contournés, brouis,  tachés  de noir que les gourmands connaissent   Pay-9:p.212(16)
sien n'est mieux compris.  Là, les écus même  tachés  de sang ou de boue ne trahissent rien   Sar-6:p1046(29)
h ! nous avons encore quelques petits langes  tachés  de vertu, dit Vautrin à voix basse.  P  PGo-3:p.196(15)
fs avaient été substitués à ceux qui étaient  tachés , déchirés ou troués, il en faisait des  RdA-X:p.689(41)
e fois, en lui disant : " Tous vos écus sont  tachés  " ?  J'ai emprunté le Dictionnaire des  Aub-Y:p.121(35)
ommencent ont, comme les enfants, des langes  tachés .     Pendant son ministère, de Marsay   Dep-8:p.805(31)
    Derrière la vierge, une effroyable image  tachée  de rouge et de bleu, sous prétexte de   Cho-8:p1098(40)
tes les femmes aiment à se servir de la clef  tachée  de sang; magnifique idée mythologique,  FdÈ-2:p.313(.5)
chose à répondre à cette pièce qui me semble  tachée  de vin de Champagne, tant elle est abs  Lys-9:p.959(29)
ait encore dans sa belle robe abominablement  tachée  et de laquelle elle allait faire une r  I.P-5:p.410(.3)
ufrigneuse...  Ce jeune homme est une orange  tachée , ne la pourrissez pas...  Ceci est l'a  SMC-6:p.785(36)
t, avec une petite redingote verte, toujours  tachée .  Enfin, il prêtait à la plaisanterie   Pay-9:p.270(35)
érotées qui sert à garder les serviettes, ou  tachées  ou vineuses, de chaque pensionnaire.   PGo-3:p..53(41)
es.  Enfin deux couverts et leurs serviettes  tachées  par le souper de la veille eussent éc  CéB-6:p.239(35)
 notre bonheur d'une tombe, j'avais honte de  tacher  son âme par des souhaits empreints de   Lys-9:p1052(39)
t-ils !  S'en servir sans les user, sans les  tacher , sans égratigner les bois, sans efface  Pie-4:p..79(.9)
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tâcher
tuirez tans la bedite paffillon ti chartin.   Dâgez  te vaire ma gommission afec indellichan  SMC-6:p.521(19)
lés aux sifflements d'une pluie de neige; il  tâcha  d'arriver à pas lents; puis, au risque   DFa-2:p..27(18)
e la famille, chez lesquels le jeune peintre  tâcha  d'avoir accès afin d'intéresser à ses a  MCh-I:p..58(41)
eux de l'être aimé, elle demeura immobile et  tâcha  d'examiner froidement le combat.     L'  Cho-8:p1016(22)
 dans le salon où attendait Augustine.  Elle  tâcha  d'y deviner le caractère de sa rivale p  MCh-I:p..85(28)
  Seul au milieu de ce monde ennemi, Raphaël  tâcha  de conserver son sang-froid et de ne pa  PCh-X:p.273(.8)
e agitation nerveuse tout intérieure qu'elle  tâcha  de contenir.     « Sortez », dit le mag  Mar-X:p1092(13)
rti de la banque étonné se tut également, et  tâcha  de deviner le sujet d'une semblable con  Ven-I:p1044(.3)
erci, monsieur, dit le conseiller d'État qui  tâcha  de garder une contenance digne.     — M  Bet-7:p.309(.8)
uva désappointé par le refus de Granville et  tâcha  de le calomnier par des suppositions :   DFa-2:p..70(34)
 qui se peignit sur la figure de Calyste, et  tâcha  de le consoler par un regard plein de s  Béa-2:p.745(31)
ression de tristesse qu'il l'emmena dîner et  tâcha  de le consoler.  Le lendemain, dès sept  PGr-6:p1097(20)
avant de dire adieu à la vie conjugale, elle  tâcha  de lire au fond de ce coeur, mais elle   RdA-X:p.686(34)
onseil de M. Mareschal, notre directeur, qui  tâcha  de me guérir d'une manie malheureusemen  L.L-Y:p.603(28)
ville offrit son bras à l'heureuse fille qui  tâcha  de ne pas trop s'y appuyer, elle craign  V.F-4:p.899(41)
ssa promptement les yeux, feignit de lire et  tâcha  de paraître calme; mais elle ne pouvait  M.C-Y:p..20(35)
ssante pression de cette multitude.  Le mari  tâcha  de passer le premier en tirant fortemen  M.C-Y:p..21(22)
ur quelque manque de preuves.  Cela fait, il  tâcha  de prendre une contenance placide, essa  Mar-X:p1088(15)
çal fut complètement réfuté par une dame qui  tâcha  de prouver que les femmes avait beaucou  Phy-Y:p1198(35)
ant mon désir était bien naturel... »     Il  tâcha  de raconter avec plus de sentiment que   Aba-2:p.480(19)
ita dans la mer; puis il saisit la barre, et  tâcha  de remédier au désordre épouvantable qu  F30-2:p1183(13)
es membres pliés qui s'engourdissaient; elle  tâcha  de rester immobile.  Le Chouan jeta son  Cho-8:p1079(40)
     En ce moment, dévorant ses larmes, elle  tâcha  de révéler à son fils le mécanisme de l  Gre-2:p.434(37)
nnes présentes, qu'il connaissait de vue, il  tâcha  de s'approcher de la bergère sur laquel  Sar-6:p1065(27)
nière à ne point être vue par Mme du Gua, et  tâcha  de se cacher derrière la porte de l'écu  Cho-8:p.996(33)
rda sa mère en tremblant, essuya ses larmes,  tâcha  de se composer un visage calme, et s'en  F30-2:p1152(20)
 dit-elle.     Le lendemain, Mme de Bargeton  tâcha  de se composer une mise du matin conven  I.P-5:p.267(22)
e assez grande distance.  Il tressaillit, et  tâcha  de se convaincre que cette vision était  ElV-X:p1135(13)
 À cette idée, Marie pressa son poignard, et  tâcha  de se diriger vers une maison de campag  Cho-8:p1076(15)
outons de chemise chez Mme Irlande; enfin il  tâcha  de se mettre à la hauteur des dandies.   I.P-5:p.285(14)
ntir ses terreurs en les lui mesurant.  Elle  tâcha  de tromper le temps par mille artifices  MCh-I:p..92(.2)
uoi de merveilleux et d'incomplet.  Enfin il  tâcha , de la manière la plus grotesque, de pl  Phy-Y:p.954(.8)
ine de déguiser, inquiétèrent l'inconnu, qui  tâcha , mais vainement, de l'observer.  « Quit  Cho-8:p1007(43)
 enrouée.  Le jeune homme prit la lettre, et  tâcha , malgré le froid, d'en lire l'écriture   DFa-2:p..48(41)
 Barimore, fille de lord Dudley).  Enfin, je  tâchai  d'être le même amoureux.  J'eus à fair  AÉF-3:p.683(35)
r ni sans paraître la désirer; seulement, je  tâchai  d'inspirer à tous le plus grand respec  Med-9:p.407(32)
esoin d'imitation qui domine les enfants, je  tâchai  de conformer mon existence à la sienne  L.L-Y:p.615(.4)
  Mon désespoir fut sans bornes.  D'abord je  tâchai  de conjurer l'orage; mais mes lettres   Med-9:p.565(.6)
 dus rester là.  Je la regardai fixement, et  tâchai  de deviner l'histoire de sa vie en exa  JCF-X:p.325(.3)
our demeurer seul à dévorer mes pensées.  Je  tâchai  de me détacher moi-même de cette force  Lys-9:p1204(.6)
angea tout à coup en contraction amère et je  tâchai  de rester froid pendant que mon sang b  L.L-Y:p.664(.3)
de la parole quand elle m'était accordée, je  tâchai  de résumer les discussions par des mot  PCh-X:p.148(28)
 J'allai fort assidûment chez Foedora, ou je  tâchai  de surpasser en apparence les impertin  PCh-X:p.172(20)
 des pensées confuses du premier sommeil, je  tâchai  de vérifier mes dépenses pour me justi  PCh-X:p.177(42)
, je venais après trois garçons morts, et je  tâchai  vainement d'occuper leur place dans l'  Lys-9:p1169(11)
happèrent ni au notaire ni au président, qui  tâchaient  d'en conjecturer le contenu par les  EuG-3:p1063(12)
y, par Viollet et par le garçon de café, qui  tâchaient  de calmer Bonnébault.     « Allons,  Pay-9:p.296(21)
e qui niaient les anciens et les modernes et  tâchaient  de se faire une grande réputation e  Béa-2:p.901(42)
ons les plus dangereuses pour leur repos, et  tâchaient  de se les cacher.  M. de Nueil reco  Aba-2:p.481(.7)
e besoin de distraction que j'éprouvais.  Je  tâchais  alors d'user le reste de mes jours da  Med-9:p.414(41)
avaux la rage que m'inspirait la misère.  Je  tâchais  d'accaparer des connaissances positiv  MdA-3:p.395(19)
r sur l'herbe devant elle en jouant, mais je  tâchais  d'arriver à ses pieds mignons pour le  Cab-4:p.972(15)
e vivais que dans cette âme, sur laquelle je  tâchais  d'envoyer la brise lumineuse des mati  Lys-9:p1141(25)
'entière expression de mes sentiments, et je  tâchais  de les revêtir des formes de la pensé  L.L-Y:p.674(32)
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avec les enfants, de qui je me fis aimer, je  tâchais  de m'identifier aux choses de la mais  Lys-9:p1018(22)
uvent à parler du Ciel et de l'Enfer.  Louis  tâchait  alors, en m'expliquant Swedenborg, de  L.L-Y:p.616(25)
ui indiquant quels étaient ses habitués.  Il  tâchait  d'amener par ses lazzi un sourire sur  Gam-X:p.468(.8)
x cents coquins tués à propos ».  César, qui  tâchait  d'apitoyer le sénat sur le parti de C  Cat-Y:p.172(27)
t les bonnes comme les mauvaises chances, et  tâchait  d'entrevoir l'avenir en en pesant les  EnM-X:p.931(18)
lle fille qui se portait à merveille, et qui  tâchait  d'imiter le râle des convulsions d'es  Bet-7:p.215(35)
portaient-ils sur Marguerite à laquelle elle  tâchait  de communiquer son dévouement pour Ba  RdA-X:p.737(.5)
pagné de l'enfant qui regardait, écoutait et  tâchait  de comprendre.  Les friandises arrivè  Rab-4:p.291(31)
, le Roi relevait ses paupières alourdies et  tâchait  de dérober à ses courtisans le regard  Cat-Y:p.391(18)
ire inutilement une année de philosophie, il  tâchait  de donner à ses connaissances une sor  Int-3:p.477(20)
adeaux que Dinah montrait au grand jour.  Il  tâchait  de donner des significations dangereu  Mus-4:p.784(29)
accompagnait Mathurine à la grande Halle, et  tâchait  de l'habituer à savoir acheter.  Conn  Bet-7:p.198(17)
urde.  Craignant de mourir la première, elle  tâchait  de laisser au comte des revenus facil  Lys-9:p1064(24)
ses deux filles aux travaux de la maison, et  tâchait  de les rendre assez habiles à quelque  RdA-X:p.732(.2)
 fille, mais il l'observait à la dérobée, et  tâchait  de lui inspirer une fausse sécurité e  F30-2:p1043(38)
es de Paris, elle désirait s'en faire un, et  tâchait  de me prendre mon monde.  Je ne sais   Béa-2:p.714(15)
ns le trousseau du collège.  La mère d'Oscar  tâchait  de prouver au bonhomme qu'il était ch  Deb-I:p.837(33)
l'instant où, parvenue sur les sommets, elle  tâchait  de reconnaître, à la faveur des pâles  Cho-8:p1075(27)
pouvantait par son peu de consistance; et il  tâchait  de relier les enseignements de sa sci  EnM-X:p.934(42)
Cérizet, petit homme moins sec que desséché,  tâchait  de remédier aux malheurs de sa physio  P.B-8:p..78(37)
oblème que, depuis un mois, Mme de Beauséant  tâchait  de résoudre.     « Mon ange aimé, t'é  Aba-2:p.494(.8)
 briser cette créature bizarre.  La comtesse  tâchait  de s'en approcher, sans paraître avoi  Sar-6:p1049(.2)
-dessus son gant, armé d'une jolie canne, il  tâchait  de se donner la tournure et les maniè  Emp-7:p.972(13)
se.     — Mon cher enfant, dit Giroudeau qui  tâchait  de se poser en oncle, le colonel revi  Rab-4:p.312(39)
t il sortait de son âme un mot par lequel il  tâchait  de se résumer.     « Penser, c'est vo  L.L-Y:p.615(32)
i ne voyait son ami que le matin et à dîner,  tâchait  de suffire à tout en conservant leur   Pon-7:p.600(23)
voyait et rappelait tour à tour sa fille, et  tâchait  de surprendre dans cette jeune âme de  A.S-I:p.924(38)
de l'extase et la puissance des sorciers, il  tâchait  de voir ses richesses à travers les e  M.C-Y:p..71(18)
: le pensionnaire libéral, devenu royaliste,  tâchait  donc de se faire protéger par les gen  CéB-6:p..99(.5)
  — Le popriétaire ! dit le père Chardin qui  tâchait  toujours de dessiner des arabesques.   Bet-7:p.374(37)
te d'une fermière.  Veuf et inconsolable, il  tâchait , à la manière anglaise, de noyer ses   Pay-9:p..84(21)
 avait les yeux attachés sur cette roche, et  tâchait , mais en vain, d'y découvrir le signa  Cho-8:p1179(33)
ant son argent pour une mauvaise affaire, et  tâchant  alors de se rattraper par une crasse   CéB-6:p.106(11)
près celle des rois ? ne les voyons-nous pas  tâchant  d'amuser le peuple pour lui dérober s  Phy-Y:p1016(13)
 ne sais pas », répondit le valet de pied en  tâchant  d'être à la fois bête et respectueux.  SMC-6:p.648(26)
 entendant le bonhomme dans l'escalier et en  tâchant  d'être entendue par lui.  Si elle ser  Pon-7:p.507(.7)
hamps marchant dans mon sentier, sans bruit,  tâchant  d'obéir aux commandements de notre di  CéB-6:p.255(25)
ra dans les derniers replis de mon coeur, en  tâchant  d'y appliquer le sien; son accent éta  Lys-9:p1080(27)
nt sur toutes les épaules comme un clown, et  tâchant  d'y laisser une marque à la façon du   MNu-6:p.331(12)
e et la figure sévère de leur commandant, en  tâchant  d'y lire leur sort.  Ils se consultai  Cho-8:p.925(.8)
remarquables, ou célèbres, ou d'un grand nom  tâchant  de briller ou de plaire.  Dût Modeste  M.M-I:p.638(22)
ces de ses convives par une grimace fixe, en  tâchant  de conserver un air décent et hospita  PCh-X:p.108(.2)
 taille, et devenir le meilleur des maris en  tâchant  de deviner ce qui lui plaît, afin de   Pet-Z:p..65(31)
ands politiques en concevant leurs plans, en  tâchant  de deviner le secret des cabinets enn  CoC-3:p.346(38)
a ruche aimée.     Je contemplai le comte en  tâchant  de deviner son caractère, mais je fus  Lys-9:p1002(.7)
as de mais ? » dit tout doucement Thaddée en  tâchant  de donner un autre cours aux pensées   FMa-2:p.221(.9)
richesses morales qu'elle avait acquises, en  tâchant  de l'accoutumer à l'idée de restreind  CoC-3:p.361(31)
ien sotte de ne pas agir pour son compte, en  tâchant  de l'épouser plutôt que de nous le li  Cho-8:p1149(20)
jetait déjà dans les petitesses du monde, en  tâchant  de l'initier aux vanités d'une femme   DdL-5:p.957(.8)
 pour arriver promptement au drame.  Tout en  tâchant  de m'adresser à l'âme de cette femme,  PCh-X:p.152(41)
resser : « Vous voulez vous moquer de moi en  tâchant  de me donner à penser que vous n'avez  DdL-5:p.954(.1)
tit débat qui dura pendant trois relais moi,  tâchant  de me poser en fille volontaire et dé  Béa-2:p.847(22)
auvait à toutes jambes vers ses closeries en  tâchant  de mettre en ordre ses idées renversé  EuG-3:p1167(.4)
où Dinah se sauva de la calèche chez elle en  tâchant  de n'être vue de personne.  Dans son   Mus-4:p.727(28)
onduisait à travers cette forêt de genêts en  tâchant  de ne pas en agiter les touffes givré  Cho-8:p1160(.9)
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epuis longtemps, il s'y glissa résolument en  tâchant  de ne point faire de bruit, et il en   V.F-4:p.917(43)
s, Michu ? » lui dit sa belle jeune femme en  tâchant  de prendre un air riant.     Avant de  Ten-8:p.502(17)
où les deux voyageurs arrivèrent à Saalfeld,  tâchant  de rejoindre Napoléon qui allait avec  Ten-8:p.678(.8)
l a été parti, je me suis mise à ma table en  tâchant  de rendre ses paroles.  Voici la prem  Mem-I:p.241(19)
it, répondit-il en s'adressant à sa femme et  tâchant  de réveiller la susceptibilité de Fou  Pay-9:p..96(11)
était un gros homme enchanté de lui-même, et  tâchant  de se donner de l'aisance et de la gr  Pat-Z:p.290(.4)
de lame au côté à la moindre distraction, et  tâchant  de se donner des distractions, enfin   Cab-4:p.980(.4)
  Aussi, quand il lui adressait la parole en  tâchant  de surprendre son coeur, le recevait-  A.S-I:p.925(25)
z-moi votre affaire, dit-il en s'asseyant et  tâchant  toujours de draper sa robe de chambre  Pon-7:p.636(.7)
  « Si je meurs, il vivra ! » disait-elle en  tâchant  vainement de serrer le noeud.  Ses ch  PCh-X:p.292(12)
ant sa redingote sur la région gastrique, et  tâchant , mais en vain, de la boutonner, le bo  PGr-6:p1107(.6)
ent le râle du mourant, quoique le Provençal  tâchât  d'étouffer la voix en appuyant plus fo  Mar-X:p1087(.8)
ron, sur les neuf heures, d'un air empressé;  tâche  alors d'imiter la respiration d'un homm  M.M-I:p.470(10)
Sacré lâche, lui dit à voix basse le soldat,  tâche  au moins de marcher ferme devant ces mâ  Aub-Y:p.106(18)
out connu.  L'hypocrisie de cette femme, qui  tâche  d'abriter sa prétendue innocence sous l  Env-8:p.304(34)
autres aussi, mon cher comte, sauront que je  tâche  d'acquitter ici ma dette au Talent, au   M.C-Y:p..15(.7)
is-en un vieux soldat, fais ton devoir; mais  tâche  d'avoir du courage au grand jour.  Sous  eba-Z:p.374(39)
t a cette qualité-là, superlativement.     —  Tâche  d'avoir du Tillet, et à eux deux, Nucin  SMC-6:p.657(15)
remise de ta surveillance à la fête du Roi.   Tâche  d'avoir enterré l'oncle sous les roses   Rab-4:p.518(13)
naire dormir, et tu paraîtras bien fatigué.   Tâche  d'avoir l'air endormi...  Dès qu'elle s  Pon-7:p.704(33)
s d'excuses pour minotauriser son mari, elle  tâche  d'en créer.     Elle se mettra peut-êtr  Phy-Y:p.997(10)
es de melon à la porte du petit rentier, qui  tâche  d'entendre l'or au moment où la main de  M.M-I:p.530(33)
ia-t-elle en se réveillant de cette torpeur,  tâche  d'envoyer un commissaire, il le faut.    Bet-7:p.316(20)
iens, il est homme d'esprit, il capitulera.   Tâche  d'être aussi bête qu'un nabab, et ne cr  SMC-6:p.639(23)
.  Adieu, Hortense, ma petite insubordonnée,  tâche  d'être bien raisonnable, il me survient  Bet-7:p.294(.8)
récaution.     « Exupère, dit-il à son fils,  tâche  d'exécuter avec intelligence la petite   M.M-I:p.469(26)
tre le système qui veut l'exploiter et qu'il  tâche  d'exploiter à son profit; tandis que ja  CdT-4:p.244(10)
e brillant des roulades d'une cantatrice qui  tâche  d'exprimer l'amour, et ses chants sauti  DdL-5:p.913(.9)
 ! reprit-il vivement.  Mais, si tu m'aimes,  tâche  d'imiter le dévouement de cet homme, et  SMC-6:p.483(.2)
 Eh bien ! donne un coup de pied au Mulet et  tâche  d'y donner un coup d'oeil au tilbury du  Dep-8:p.782(12)
homme en s'adressant à son vieux serviteur.   Tâche  de comprendre la mission que je t'ai co  PCh-X:p.220(34)
 convives d'un air niais, comme un homme qui  tâche  de comprendre une langue étrangère.      PGo-3:p..93(14)
e qu'il nous dit dans son langage, auquel je  tâche  de conserver son allure populaire.       DBM-X:p1170(16)
urant les sessions.  J'étudie avec ardeur et  tâche  de devenir ce qu'on appelle un homme sp  Mem-I:p.315(14)
ion pour le passé, en vendant son avenir, et  tâche  de faire comprendre à son amant qu'elle  F30-2:p1130(19)
mme un apprenti coiffeur... tenez, celui qui  tâche  de faire l'aimable avec Mme de Fischtam  Pet-Z:p.137(16)
ias à un premier sujet si je le voulais.  Je  tâche  de faire un peu de bien !  Ah ! je sais  Bet-7:p.361(.1)
oit [y] aller passer quelques jours...     —  Tâche  de faire venir cette femme de chambre e  Dep-8:p.787(39)
aceras ici, dès ce soir, le Polonais.  Ainsi  tâche  de grimper derrière la calèche à l'insu  Rab-4:p.497(37)
art du moment où il faudra jouer du bancal.   Tâche  de joindre toi-même le marquis, et si t  Cho-8:p1194(22)
ute.  Sois aussi implacable qu'elle le sera,  tâche  de l'humilier, de piquer sa vanité; d'i  DdL-5:p.982(27)
lle m'est insupportable !  Je lui souris, je  tâche  de la dédommager des sentiments que je   F30-2:p1117(.2)
e à la cultiver, ne t'arrête pas aux dehors,  tâche  de la mettre de ton côté ! »     En dis  eba-Z:p.615(28)
lie sous le pouvoir du génie, on le hait, on  tâche  de le calomnier, parce qu'il prend sans  PGo-3:p.140(.4)
e promène mon oncle, comme vous voyez, et je  tâche  de le former, car nous sommes dans un s  Rab-4:p.488(26)
 il joue assez bien, il en tire des sons, je  tâche  de les imiter, et quand arrive le momen  Mas-X:p.561(29)
e, dit Mme Popinot-Chandier à M. Gravier, je  tâche  de m'expliquer le conseiller d'État, le  Mus-4:p.709(.1)
re intitulé Thémistocle par le statuaire, et  tâche  de marcher comme la statue du commandeu  MNu-6:p.344(16)
s, j'aime mieux cultiver ton coeur. »     Je  tâche  de me rappeler ces enivrants bavardages  Lys-9:p1178(39)
 trouve pas d'idées à vendre, la Spéculation  tâche  de mettre des mots en faveur, leur donn  I.G-4:p.566(22)
es sentiments.  Ne sois donc pas imprudent :  tâche  de n'aimer que de nobles femmes, s'il f  Béa-2:p.736(15)
tesse.  Ne vous effrayez pas trop de moi, je  tâche  de n'être jamais vieille avec les jeune  F30-2:p1058(19)
 ce jeune homme la duchesse de Maufrigneuse,  tâche  de ne jamais dire que tu l'as vue, et f  Cab-4:p1082(14)
honnêtes gens appellent la conscience, et je  tâche  de ne pas obscurcir les divins rayons q  P.B-8:p.163(.9)
 aller dîner pendant ce temps-là.  Seulement  tâche  de ne pas trop l'agiter; nous avons enc  PGo-3:p.258(25)
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prie avec autant d'amour que de ferveur, qui  tâche  de ne point s'écarter de vos saints com  U.M-3:p.833(42)
rt de son mari, j'en suis sûre.  Au moins je  tâche  de nouer là les deux bouts, et d'empêch  Bet-7:p.204(.9)
it mille cinq cents francs, avec lesquels je  tâche  de nous faire vivre honorablement.       Pet-Z:p.113(.7)
e dire, tu leur accrocheras un bon déjeuner,  tâche  de parler à la comtesse, et tape sur mo  Pay-9:p..79(27)
er son ami, cours, je t'en prie, au château,  tâche  de parler au Roi, voici de quoi il s'ag  SMC-6:p.884(10)
 Pierrette : « Qu'avez-vous donc ensemble ?   Tâche  de plaire à ta cousine, Pierrette; elle  Pie-4:p.130(28)
ence de l'apothicaire.  Il faut alors que je  tâche  de prévenir la dame de veiller sur son   EnM-X:p.889(42)
?  Ainsi se comporte cependant la France qui  tâche  de produire des artistes par la serre-c  Pon-7:p.488(.3)
 son parti seront au ministère avant un an.   Tâche  de profiter de ce changement en te mett  I.P-5:p.486(32)
ge, je suis obligé de dresser mon bilan.  Je  tâche  de prouver par la bonne foi qui préside  EuG-3:p1065(20)
lle formule AU LECTEUR dans un ouvrage où il  tâche  de représenter toutes les formes littér  Elx-Y:p.474(28)
 près de toi.  Je compte tes aspirations, je  tâche  de retrouver tes pensées dans les rares  CdM-3:p.630(41)
t propres, l'âme l'emporte sur la matière et  tâche  de s'en séparer.  Quand leur séparation  L.L-Y:p.617(12)
ourquoi cette femme, un peu trop couperosée,  tâche  de se donner la majesté du tribunal don  M.M-I:p.470(28)
rd leurs défauts à nu.  Généralement, chacun  tâche  de se donner une écorce attrayante.  L'  CdT-4:p.195(34)
oie, enfin le bruit d'une troupe joyeuse qui  tâche  de se recueillir.  La porte s'ouvrit, e  Elx-Y:p.482(.3)
opération chimique, d'où le négociant habile  tâche  de sortir gras.  Birotteau, distillé to  CéB-6:p.283(11)
it Popinot, pour le mal que je te veux; mais  tâche  de te faire raconter par la bonne Mme M  eba-Z:p.616(23)
tamment jusqu'à la porte de sa prison et qui  tâche  de tourner sans bruit dans une impitoya  EnM-X:p.866(.7)
e veux pas le savoir, mais écoute-moi bien :  tâche  de travailler dans les entrailles de la  I.P-5:p.602(13)
ne négation comme dans toutes les sciences.   Tâche  donc de vivre sagement, essaie d'un voy  PCh-X:p.263(24)
 le procureur général aussi.     — Eh bien !  tâche  donc, sans laisser voir tes griffes de   SMC-6:p.807(31)
 ce sujet, il y reviendra sans cesse !  S’il  tâche  d’être railleur et gai quand il ne s’ag  Emp-7:p.892(20)
 si ce petit rat de Césarine est occupée, et  tâche  qu'elle soit prête à Issoudun dès que j  Rab-4:p.511(41)
t.     « Mets tout doucement les chevaux, et  tâche  que la ville ne sache rien de ces bêtis  Rab-4:p.493(14)
 inspirée.  Pour rendre ta félicité durable,  tâche , ma petite, d'unir ce principe au premi  Béa-2:p.853(13)
 par Vauthier, par la dame Bryond; et s'il a  tâché  d'atténuer les charges qui pèsent sur s  Env-8:p.304(.7)
 eh bien, il est plein de mots...     — J'ai  tâché  d'en mettre, dit Chodoreille.     — Il   CSS-7:p1204(10)
le ?... demanda Soudry.     — Le Tapissier a  tâché  d'épouser Mlle de Soulanges, dit le not  Pay-9:p.281(35)
u voir un inférieur dans mon cher Paz.  J'ai  tâché  d'être aussi grand dans mon genre qu'il  FMa-2:p.210(26)
ci prête à entrer dans le monde; aussi ai-je  tâché  d'être bien folle avant de me composer   Mem-I:p.211(.5)
tés physiques par lesquelles nous avons déjà  tâché  d'expliquer quelques-uns de ces phénomè  Phy-Y:p.980(18)
u penserais, en y reprenant l'amour que j'ai  tâché  d'incruster sur cet ivoire, que l'âme d  SMC-6:p.762(.8)
nt et très intéressé, cet employé avait donc  tâché  de consolider sa position en se faisant  Emp-7:p.961(34)
s d'honneur, de modestie, de vertu, que j'ai  tâché  de développer dans votre coeur.  Si vou  F30-2:p1174(.4)
exactitudes que j'ai e plus cherchées.  J'ai  tâché  de donner une idée des différentes cont  AvP-I:p..18(42)
ère.  Mais là, comme ailleurs, j'ai toujours  tâché  de faire converger les intérêts des uns  Med-9:p.432(.5)
alors dans cette impuissance dont nous avons  tâché  de flétrir les ridicules.  Aussi, nous   Pat-Z:p.242(25)
raient-elles pas incomplètes si, après avoir  tâché  de jeter quelques lumières sur l'incons  Phy-Y:p1000(10)
 je suis si fier de l'avoir obtenue que j'ai  tâché  de la mériter en continuant mes travaux  Cab-4:p.965(15)
 mystiques s’y est incarné; enfin l’auteur a  tâché  de la rendre attrayante comme un roman   PLM-Y:p.507(.9)
ourd'hui, si je passais les nuits comme j'ai  tâché  de le faire d'abord, en croyant que vou  Pon-7:p.672(.5)
formula si brièvement cette pensée, il avait  tâché  de lier les phénomènes moraux entre eux  L.L-Y:p.678(11)
 signifier l'abolition de la guerre, et j'ai  tâché  de lui faire exprimer la sérénité de l'  CSS-7:p1188(38)
e; j'ai tout perdu.  Je suis à Paris où j'ai  tâché  de me créer un cabinet d'affaires; mais  Pon-7:p.663(.9)
s épouser Adélaïde, et alors la baronne aura  tâché  de me... »  À cette supposition, il s'a  Bou-I:p.437(.4)
 porcelaine demandé à Limoges, elles avaient  tâché  de mettre de l'harmonie entre les chose  I.P-5:p.248(19)
re repoussoir là où bien des hommes auraient  tâché  de paraître plus aimables que moi.       FMa-2:p.214(.8)
te de reproches.  Mon père a plus d'une fois  tâché  de réprimer ma gaieté, car je témoignai  F30-2:p1064(21)
lite des jeunes gens à marier.  Ceux qui ont  tâché  de résoudre le problème difficile que p  Bal-I:p.120(.5)
vaux; à toutes les époques, le gentilhomme a  tâché  de se créer une façon de vivre qui ne f  V.F-4:p.822(.8)
eures ? depuis 1828 jusqu'en 1833, il a donc  tâché  de se faire un nom dans les lettres, et  Mem-I:p.362(.7)
pas, mademoiselle ? »  M. le président avait  tâché  de se mettre en harmonie avec le rôle q  EuG-3:p1179(35)
elle-mère, enchantée de nous voir heureux, a  tâché  de se substituer à vous, chère mère, et  Béa-2:p.848(28)
vie tranquille et studieuse de laquelle j'ai  tâché  de te donner une faible image.  Dans le  PCh-X:p.144(23)
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ellement par des gens qui sans doute avaient  tâché  de tuer le temps en tuant quelque chose  I.P-5:p.331(27)
— Entièrement fini, reprit Dubourdieu.  J'ai  tâché  de voir Hiclar pour qu'il compose une s  CSS-7:p1189(19)
out était en harmonie avec la femme que j'ai  tâché  de vous dépeindre.  Il y régnait une ex  Hon-2:p.566(23)
ssion à ces plaisanteries anglaises que j'ai  tâché  de vous peindre.  Aussitôt qu'elle se t  Lys-9:p1188(43)
lus grand élément du bonheur.  J'aurais donc  tâché  de vous plaire, entraîné par le sentime  M.M-I:p.531(16)
 pour retirer mon titre.  J'y allai.  " J'ai  tâché  de vous rattraper cinquante louis, me d  Env-8:p.267(12)
rsonnages mis en scène dans son livre.  Il a  tâché  moins de tracer des portraits que de pr  PCh-X:p..55(25)
s vues administratives ?  Ainsi j'ai souvent  tâché , dans mes instructions pastorales relat  Med-9:p.501(39)
e l'on désire, afin de ne pas le prendre, et  tâchent  d'en nommer un quasi-vertueux.     Pe  CéB-6:p.274(17)
riété.  Les gens arrivés à l'âge de Lousteau  tâchent  de distribuer habilement les pièces d  Mus-4:p.731(26)
up de gens, jaloux d'obtenir deux résultats,  tâchent  de mener une vie élégante avec économ  Pat-Z:p.238(35)
r cent hommes, il y en a soixante-quinze qui  tâchent  de ne plus vous rencontrer durant le   Env-8:p.267(.6)
rtout dans la position où vous êtes, il faut  tâcher  d'accorder ses sentiments avec ses int  DdL-5:p1018(43)
 bien traité le petit-cousin de son mari.  À  tâcher  d'adoucir cette terrible parente, Pons  Pon-7:p.505(.5)
s donc partir, répondit-il, aller étudier et  tâcher  d'apprendre en six mois ce que les élè  U.M-3:p.898(.7)
courut chez son beau-frère, M. Lesourd, pour  tâcher  d'arranger cette affaire.  Vinet ne vo  Pie-4:p.160(12)
me dit : " C'est une affaire que nous allons  tâcher  d'arranger. "  Je tressaillis.  " Je t  Gob-2:p.980(33)
pauvre femme pour changer de conversation et  tâcher  d'échapper aux pointilleries de Clapar  Deb-I:p.829(25)
etardataires, il prit alors des mesures pour  tâcher  d'effectuer sa retraite sur Alençon, a  Cho-8:p.910(39)
la fantaisie de ce malicieux bonhomme que de  tâcher  d'en comprendre les idées.  Les conviv  Gam-X:p.470(40)
nance, et regarda fixement le militaire pour  tâcher  d'en découvrir la cause; mais comme il  Med-9:p.538(35)
mes propositions au père et à la mère, et de  tâcher  d'établir une correspondance avec Judi  Med-9:p.579(35)
s, ils n'ont plus besoin de moi.  Laisse-moi  tâcher  d'être ton amusement, ta distraction.   Bet-7:p.355(27)
aire tenir droit à son côté que vous devriez  tâcher  d'imiter; c'est de bien meilleur goût.  Phy-Y:p.996(43)
pare.  Désirez-vous l'étendre ? nous devrons  tâcher  d'imprimer à chaque molécule une force  PCh-X:p.244(37)
 que nous emploierons, ma soeur et moi, pour  tâcher  d'y rétablir l'aisance.  Est-ce abuser  RdA-X:p.801(33)
ent dans la chambre du seigneur inconnu pour  tâcher  d'y trouver quelques renseignements su  Pro-Y:p.536(.8)
ants, Hippolyte se jeta dans le travail pour  tâcher  de combattre sa passion par l'entraîne  Bou-I:p.440(.9)
 Le misérable a dit à ces pauvres enfants de  tâcher  de découvrir quelles sont nos intentio  Rab-4:p.480(28)
de la route, à la manière des Sauvages, pour  tâcher  de découvrir quelques traces de ces in  Cho-8:p.924(31)
oldat, son respect pour les droits acquis et  tâcher  de devenir officier, loyalement, par s  Pay-9:p.124(.6)
 M. de Champignelles, en l'interrogeant pour  tâcher  de deviner s'il savait le motif de cet  Aba-2:p.473(16)
is de côté tous les jours quelques sous pour  tâcher  de faire cinquante francs afin de l'ac  Med-9:p.589(.1)
de distribuer naturellement la lumière et de  tâcher  de faire croire à la vie des personnag  Cho-8:p.897(31)
s de cent sous dans mille francs, et je vais  tâcher  de gagner votre argent...     — Adieu,  Bet-7:p.384(25)
pour venir arracher Labédoyère à son sort et  tâcher  de l'emmener; la mort est donc une néc  Ven-I:p1056(29)
ser la soirée chez la marquise d'Espard pour  tâcher  de laver la souillure de cette fantais  Gam-X:p.463(37)
 dit Florine, laissez-moi relire mon rôle et  tâcher  de le comprendre. »     Lucien et Lous  I.P-5:p.377(16)
z menacé des dangers contre lesquels je vais  tâcher  de le défendre, puisqu'il est votre am  Cho-8:p1010(12)
reste une autre vipère avec laquelle je vais  tâcher  de m'entendre, car mon oncle y tient a  Rab-4:p.510(38)
e puis maintenant plaire qu'à Dieu ! je vais  tâcher  de me réconcilier avec lui, ce sera ma  Bet-7:p.433(34)
e.  Si vous êtes honnête homme, vous devriez  tâcher  de me rendre le plus tôt possible ce q  Bet-7:p.117(15)
,    NÉE PORCIA     Obligé de tout lire pour  tâcher  de ne rien répéter, je feuilletais, il  Emp-7:p.897(.4)
tre votre femme, pour me consacrer à vous et  tâcher  de ne vous donner aucune peine dans la  I.P-5:p.216(21)
de...     — Nous verrions donc à tâ... tâ...  tâcher  de nous aaaarranger tou... tous deux d  EuG-3:p1117(19)
s croyez ?     — Ne devons-nous pas, madame,  tâcher  de nous être agréables les uns aux aut  EuG-3:p1067(35)
ux, autant pour éblouir les parents que pour  tâcher  de plaire à leur fille. Cette vanité,   Env-8:p.222(26)
— Vraiment ...     — Mais oui.  Vous devriez  tâcher  de plaire à mon père.  S'il ne parle p  eba-Z:p.688(26)
 queue duquel on engage les petits enfants à  tâcher  de poser un grain de sel; mais le créa  EuG-3:p1144(.7)
 pour acquitter intégralement tes dettes, et  tâcher  de racheter ton clos de Belle-Rose.  M  CdM-3:p.634(25)
ins exigeants sur les questions du culte, et  tâcher  de ranimer le sentiment religieux au c  Med-9:p.502(36)
a dernière marche, elle prêta l'oreille pour  tâcher  de reconnaître la direction que prenai  Cho-8:p1078(40)
it et se haussa sur la pointe des pieds pour  tâcher  de reconnaître les guides blanches et   DFa-2:p..37(15)
llée à quelques pas de là, sur un banc, pour  tâcher  de reprendre mon sang-froid.  Gaston m  Mem-I:p.387(16)
e magistrat en se collant sur la grille pour  tâcher  de revoir le fantôme.     — Elle est p  Adi-X:p.978(43)
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nts, elle écoutait avec attention comme pour  tâcher  de saisir le sens des paroles et savoi  Gre-2:p.431(42)
bre, courez chercher M. Gourdon, car il faut  tâcher  de sauver l'enfant !...  Et vous, dit-  Pay-9:p.341(.8)
eurs à voix basse qu'il fallait se taire, et  tâcher  de sauver l'infortunée de l'abîme vers  Req-X:p1110(33)
e.  Cette arrière-garde s'était dévouée pour  tâcher  de sauver une effroyable multitude de   Adi-X:p.985(35)
n, Savinien était allé jusqu'à Fontainebleau  tâcher  de savoir qui avait demandé des musici  U.M-3:p.945(19)
  Je ne blâme pas Wenceslas d'aller seul, de  tâcher  de se faire un nom et de devenir un gr  Bet-7:p.115(20)
se mêle et se complique.  Si un mari voulait  tâcher  de se recorder avec les principes du s  Phy-Y:p1126(24)
 nuit et jour, aller voir des hommes d'État,  tâcher  de surprendre leur religion, tenter de  PCh-X:p.126(16)
ises sous son joli chapeau.  Toi, tu devrais  tâcher  de te bien mettre avec cette vieille f  Bet-7:p.105(36)
tendre ici M. de Rubempré ?...     — Je vais  tâcher  de trouver des huissiers pour nous l'a  SMC-6:p.786(22)
a à la fenêtre qui donnait sur la cour, pour  tâcher  de voir le cadavre de Marie.  De là, e  Cho-8:p1060(.9)
ssait en lui voyant secouer sa mélancolie et  tâcher , par un sentiment généreux, de paraîtr  RdA-X:p.729(26)
  LXXXVIII     Une femme qui vit de la tête,  tâchera  d'inspirer à un mari de l'indifférenc  Phy-Y:p1122(29)
des-Indes, où, selon le voeu de son père, il  tâchera  de faire fortune.     — Mais a-t-il d  EuG-3:p1095(26)
'aimer comme un clou vous savez où ?... elle  tâchera  de le faire prendre en grippe à son m  Deb-I:p.830(10)
ut racheter quelques-uns de nos péchés, elle  tâchera  de savoir la vérité sur cette affaire  M.M-I:p.684(34)
ai dans quelle nécessité je me trouve, et je  tâcherai  d'ailleurs de t'envoyer les fonds à   I.P-5:p.576(29)
Mme la duchesse de Valentinois et du Roi, je  tâcherai  d'être digne de lui ! »     Pendant   Cat-Y:p.293(15)
n à Paris, j'y viendrai chez moi.  Enfin, je  tâcherai  d'être digne de ma chère soeur d'éle  Mem-I:p.348(34)
ongerai à toi, qui es ma belle vie.  Oui, je  tâcherai  d'être en toi, je me dirai que tu n'  CdM-3:p.629(41)
ir généreux en la lui faisant offrir, car je  tâcherai  d'être l'insulté, et je l'enfoncerai  Rab-4:p.502(.5)
 plus avoir la moindre relation avec lui; je  tâcherai  d'oublier que je l'ai connu, qu'il e  Pon-7:p.567(28)
l y a, comme tu dis, du tirage !...     — Je  tâcherai  de décider Claparon; il est pressé,   P.B-8:p.149(40)
 la défendrai; au lieu de servir Minoret, je  tâcherai  de déjouer ses plans.  Je ne vis que  U.M-3:p.953(19)
rts.  Allons, tais-toi, je m'y mettrai !  Je  tâcherai  de devenir prêcheuse.  Auprès de moi  Lys-9:p1176(37)
sans falsifier les oeuvres de mon esprit, je  tâcherai  de les vendre le mieux que je pourra  Emp-7:p.886(22)
compatriotes de l'honneur qu'ils me font, je  tâcherai  de m'en rendre digne, ils me pardonn  I.P-5:p.652(12)
à l'aise qu'ici des affaires littéraires, je  tâcherai  de racoler quelques-uns des tyrans d  I.P-5:p.278(38)
s chez l'ami de mon oncle, dit Victorin.  Je  tâcherai  de répondre à toutes vos espérances.  Bet-7:p.365(36)
ont le malheur a été mon ouvrage.  Viens, je  tâcherai  de te faire oublier mes torts en te   EnM-X:p.919(29)
omment sais-tu cela ?     — Tiens, Hulot, je  tâcherai  de te pardonner tes torts envers moi  Bet-7:p.183(33)
les grâces de ses dévouements; seulement, je  tâcherai  de toujours deviner le prix de ce qu  L.L-Y:p.666(17)
e la vieille fille.  « Et, ajouta-t-elle, je  tâcherai  de tout arranger.  À peine osé-je l'  CdT-4:p.235(39)
une manière de trou, j'en serai le maire, et  tâcherai  de vous imiter.  S'il me manque votr  Med-9:p.576(42)
ce sujet, dit-elle.     — Adieu, cousine, je  tâcherai  de vous servir malgré vous, et je pr  RdA-X:p.762(43)
prophète, dit-il d'une voix charmante, et je  tâcherai  qu'elle le soit tout à fait.  Je m'e  I.P-5:p.677(.6)
dé par vous qui serez si haut placé; mais je  tâcherai  qu'il soit fidèle à ses premières af  Lys-9:p1155(30)
é, de la troubler par la voix de l'amour; je  tâcherai , moi, que notre affection soit parfa  Mem-I:p.253(10)
, ce serait un grand pas de fait...     — Je  tâcherai , répondit la Cibot.     — Ma grosse   Pon-7:p.646(27)
 pour un homme aimable et charmant.     « Je  tâcherai , répondit Simon Giguet, de dignement  Dep-8:p.731(17)
 font, ces femmes, pour t'attacher ainsi; je  tâcherai ... pourquoi ne m'as-tu pas formée à   Bet-7:p.309(40)
 la présenterais-tu à la famille noble où tu  tâcherais  alors d'entrer ?  Tu souhaiterais,   Rab-4:p.531(23)
greffe, j'achèterais une belle propriété, je  tâcherais  de devenir juge à Fontainebleau, et  U.M-3:p.802(.6)
ompe votre confiance et vous vole ?     — Je  tâcherais  de le surprendre et je l'enverrais   Deb-I:p.822(17)
 en aurais de plus dépravés que celui-ci, je  tâcherais  de m'y conformer; car je veux te fa  Lys-9:p1176(12)
iez me donner quelques séances en secret, je  tâcherais  de me surpasser.  Vous êtes si bell  Deb-I:p.816(18)
 attendrir leurs créanciers.  À ta place, je  tâcherais  de mourir avec élégance.  Si tu veu  PCh-X:p.192(20)
e qu’il était immoral.  Comment un auteur ne  tâcherait -il pas de se débarrasser du San-Ben  PGo-3:p..46(10)
ommère en tapotant les joues de son mari, tu  tâcheras  de faire une politesse à ce petit av  P.B-8:p..71(22)
te ne les ébranla point, ils se serrèrent et  tâchèrent  d'envelopper la petite troupe noire  Cho-8:p.934(19)
aison du roi et celles de la couronne; elles  tâchèrent  de griser Modeste en s'adressant à   M.M-I:p.655(.3)
es envièrent alors Mme Schontz au marquis et  tâchèrent  de la lui enlever, mais, comme le p  Béa-2:p.903(.6)
amant.  Vous le rencontrez !...     Là, vous  tâcherez  d'être beau.  Tenez constamment votr  Phy-Y:p1117(.6)
votre sabre, vous crierez à tue-tête et vous  tâcherez  de dissiper l'émeute sans blesser pe  Phy-Y:p1082(39)
 trouverez bien une chambre à louer, et vous  tâcherez  de savoir la vérité, pendant le temp  Env-8:p.326(16)
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là, je vais vous apporter mille francs, vous  tâcherez  de tout regagner; mais ne risquez qu  Deb-I:p.867(.6)
ns juges de notre manière de procéder.  Nous  tâcherons  d'être assez généreux dans nos éval  Phy-Y:p.921(37)
Nous irons au tribunal de cassation, et nous  tâcherons  d'y rester longtemps.  Si, dans l'i  Ten-8:p.646(18)
pouvez maintenant en ajouter d'autres.  Nous  tâcherons  dans ce livre de toujours peindre à  Phy-Y:p.998(10)
ttes, pour vous habituer à l'élégance.  Nous  tâcherons  de débaucher une femme de chambre à  Dep-8:p.773(31)
 par les uns et par les autres.  Ainsi, nous  tâcherons  de faire diversion à l'ennui de vot  EuG-3:p1061(35)
ins et les pressant, et ce grand délit, nous  tâcherons  de le changer en peccadille. »       Pet-Z:p.160(.8)
'y compte compte finir mes jours.     — Nous  tâcherons  de ne pas vous faire changer d'avis  CdV-9:p.809(41)
ssociés opéraient dans le canton.     « Nous  tâcherons  de savoir par M. Bongrand d'où part  U.M-3:p.803(33)
êler la peinture aux X de l'algèbre, et nous  tâcherons  en professant les doctrines les plu  Pat-Z:p.211(15)
inistre, est remise au hasard des batailles;  tâchez  d'arriver le lendemain d'une victoire,  Ten-8:p.675(.1)
ouleur...  Si vous n'avez pas la succession,  tâchez  d'avoir au moins un petit legs... »     Rab-4:p.435(41)
ec lui.  Aussi, prenez vos sûretés, madame ?  tâchez  d'avoir de lui des lettres où il vous   Bet-7:p.275(.5)
 qu'il y ait à Paris.  Nous sommes en hiver,  tâchez  d'avoir des fleurs des Tropiques. »     SMC-6:p.617(.3)
iété.  N'est-ce pas dire à tous les sujets :  Tâchez  d'être riches ?...  Quand, après avoir  I.P-5:p.701(28)
e capable de tout.  Ainsi, soyez prudent, et  tâchez  d'être sage par calcul, si vous ne pou  Rab-4:p.469(15)
le, explique-moi ton affaire ! »     Et vous  tâchez  d'expliquer l'affaire.     D'abord, le  Pet-Z:p..54(26)
 par hasard vous vous trouvez dans le monde,  tâchez  d'y être plus circonspect... »     Pui  F30-2:p1153(28)
 gages, vous avez des profits, des cadeaux :  tâchez  d'y rester, car Monsieur veut vous ren  Pet-Z:p.154(.5)
Joseph.  Battez le faubourg Saint-Germain et  tâchez  d'y trouver ce qu'il nous faut !... »   Env-8:p.242(22)
petit journal que va diriger Lousteau; aussi  tâchez  de bien vivre avec lui.  Déjà le drôle  I.P-5:p.432(39)
é, vers 1746, directeur des Beaux-Arts.  Or,  tâchez  de compter sur vos doigts les gens de   Pon-7:p.487(36)
 police, qui, sur mon invitation, va venir.   Tâchez  de découvrir les traces du poison; vou  SMC-6:p.681(.7)
d'attachement, n'est-ce pas ?...  Maintenant  tâchez  de dissiper les préventions fatales qu  SMC-6:p.695(41)
ointet vint voir son complice et lui dit : «  Tâchez  de donner une leçon au père Séchard !   I.P-5:p.610(40)
ment vous cachez votre jeu, mais encore vous  tâchez  de faire croire, quand vous êtes sûr d  I.P-5:p.702(20)
n enfant ! lui répondit Mme de La Chanterie,  tâchez  de faire honneur à votre parrain, car   Env-8:p.328(.7)
poteries.  Si vous n'avez plus ma confiance,  tâchez  de garder le décorum des gens riches.   Deb-I:p.823(16)
oirs, je suis mort.  Je suis sûr du porteur,  tâchez  de l'avancer, car il nous a rendu serv  Bet-7:p.293(32)
 promettent de mettre votre fils en liberté,  tâchez  de les trupher, et soulevez votre Ordr  Cat-Y:p.316(25)
 et je le rendrai bien heureux !...  Adieu !  tâchez  de m'oublier...     — Ah ! Valérie ! s  Bet-7:p.422(23)
ez en homme du monde, répondit-elle, et vous  tâchez  de me flatter, moi, femme de soixante   Env-8:p.243(31)
êtes mère quoique vous n'ayez eu qu'un fils,  tâchez  de me remplacer près de ma chère Sabin  Béa-2:p.843(30)
uffira pour aplanir toutes les difficultés.   Tâchez  de n'employer qu'un quart d'heure à to  SMC-6:p.882(12)
n'en a pas dans le monde où vous allez; mais  tâchez  de ne donner prise ni au ridicule ni à  Lys-9:p1092(17)
ent va filer le câble.  Ainsi, suivez ferme,  tâchez  de ne pas descendre la garde, et éclai  Cho-8:p.926(33)
ous n'aviez pas de pain chez vous !  Allons,  tâchez  de ne pas faire attendre Madame; autre  eba-Z:p.535(25)
omme si vous n'aviez pas de pain chez vous.   Tâchez  de ne pas faire attendre Madame; autre  eba-Z:p.553(.6)
rtin en herbe.  Valérie est bien belle, mais  tâchez  de ne pas faire de chagrin à Hortense   Bet-7:p.263(35)
it sur le cou : « Mon habit vous appartient,  tâchez  de ne pas l'entamer. »     À peine les  Ten-8:p.683(27)
rassurez-vous, reprit Coyctier, je suis là.   Tâchez  de ne point vous tourmenter, et voyez   M.C-Y:p..56(.5)
continuait à vous voir.  Vous avez du génie,  tâchez  de prendre votre revanche.  Le monde v  I.P-5:p.288(29)
 l'abbé, l'habitude est nécessaire en tout.   Tâchez  de racoler un de ces mauvais sujets qu  Béa-2:p.894(.1)
is-je en lui donnant la lettre de sa femme.   Tâchez  de rassurer la Pudeur instruite.  C'es  Hon-2:p.584(.4)
ez bon que je ne vous envoie pas nos armes.   Tâchez  de répondre aussi sincèrement que je l  M.M-I:p.529(.6)
t malade, moi, je ne connais plus personne.   Tâchez  de rester tranquille et de dormir une   Pon-7:p.683(18)
udun avec votre mère, vous avez de l'esprit,  tâchez  de sauver cette succession. »     « Al  Rab-4:p.356(36)
 tel magasin, rendez-vous-y le lendemain, et  tâchez  de savoir si elle a dit la vérité.      Phy-Y:p1102(30)
dans la chambre où gémissait sa femme.     «  Tâchez  de souffrir patiemment, lui dit-il.  J  EnM-X:p.880(29)
n, comme moi qui n'ai pas craint les balles,  tâchez  de trouver le bon ! »     Courtecuisse  Pay-9:p.164(.6)
Mme de Reybert logeront au chameau; surtout,  tâchez  de vivre avec eux en gens comme il fau  Deb-I:p.824(.1)
if.  « Adieu, ma fille, dit-il avec douceur,  tâchez  de vivre heureuse. »     Quand il eut   RdA-X:p.793(.5)
fais-lui voir le danger de l'affaire; enfin,  tâchez  de vous compromettre de compagnie, et   SMC-6:p.806(23)
ux dernières boutonnières d'en haut.  Enfin,  tâchez  de vous rendre jeune.     — Monsieur,   SMC-6:p.552(21)
 et fait.  Allez !...  À la grâce de Dieu !   Tâchez  de vous trouver seul avec votre oncle.  Rab-4:p.439(27)
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l'hôtesse, à laquelle il dit à l'oreille : «  Tâchez  donc de savoir ce qu'est ce drôle-là,   Cho-8:p.979(.1)
art expliquer sa position à votre directeur;  tâchez  donc ma petite, que je lui parle...     Pon-7:p.650(.6)
, et ils sont très bien ensemble.     — Oh !  tâchez  donc, par Julien, de nous l'avoir, mam  Dep-8:p.791(32)
tut, et vous, vous serez maître de Séchard.   Tâchez  maintenant de me trouver un successeur  I.P-5:p.658(33)
outes les lettres, tant belles soient-elles;  tâchez  qu'elle l'apprenne indirectement, vous  SMC-6:p.604(32)
intre; ainsi supposez que je vais mourir, et  tâchez  que Joseph Bridau soit arrêté, nous lu  Rab-4:p.457(12)
chère Louise, je ne ferai plus de faux pas.   Tâchez  que la chaîne qui m'attache à vous, et  Mem-I:p.291(31)
avec lui pour aller faire seller son cheval,  tâchez  que Mme Sarcus sache tout ce que notre  Pay-9:p.285(22)
 au ridicule ni à la déconsidération; je dis  tâchez , car à Paris un homme ne s'appartient   Lys-9:p1092(19)
 de maladie, en onze heures, à l'hôpital...   Tâchez , vous, de mourir d'une apoplexie pour   Bet-7:p.342(29)
bien placer nos vins.  Pour tout négoce nous  tâchons  bonifacement de vendre les choses plu  I.G-4:p.581(21)
nal.     — Hé bien, monsieur, répondit-elle,  tâchons  d'accorder les jugements des hommes a  CdT-4:p.238(20)
 agissons toujours ici en bons patriotes, et  tâchons  d'empêcher nos Chouans de communiquer  Cho-8:p.930(22)
adversaire.  Ne laissons pas voir notre jeu,  tâchons  de connaître le sien, et gagnons la p  CoC-3:p.346(32)
 aux lettres factices tant étudiées que nous  tâchons  de faire, nous autres auteurs de roma  PrB-7:p.823(.7)
nc, accueillons à merveille les Bridau, mais  tâchons  de réaliser, et promptement, tous les  Rab-4:p.418(21)
Vous saurez bientôt le mot de cette énigme.   Tâchons  de regagner la terrasse où nous retro  CdV-9:p.846(.4)
de la vicomtesse.  Le monde est un bourbier,  tâchons  de rester sur les hauteurs. »  Elle s  PGo-3:p.115(18)
, mais ils s'entendaient en famille.  Ainsi,  tâchons  de sauver Christophe, peut-être dans   Cat-Y:p.231(33)

tacheté
vache, et les plis abondants de son pantalon  tacheté  de quelques petites éclaboussures, se  I.P-5:p.270(26)
est fermée.  Ce portail, rongé par les vers,  tacheté  par le velours des mousses, est presq  Med-9:p.397(26)
tout y était harmonieux à voir : et la vache  tachetée  au poil luisant, et les fragiles fle  PCh-X:p.279(18)
ère firent insensiblement resplendir la peau  tachetée  d'une panthère.  Ce lion d'Égypte do  PaD-8:p1124(.8)
t, je vous la paierai bien, et si elle était  tachetée  de blanc su l'dos, qui me dit, je vo  Pay-9:p..73(16)
 race, véritables fox-hounds, à robe blanche  tachetée  de brun clair, hauts sur jarrets, au  M.M-I:p.710(15)
hien, un magnifique épagneul, à robe blanche  tachetée  de brun, grogna.  « Bon, dit Michu e  Ten-8:p.502(27)
de ces insectes à ailes vertes, luisantes et  tachetées  d'or, vulgairement appelés des cout  RdA-X:p.702(15)
 ne garderait pas le souvenir de ces perches  tachetées  de rouge, surnommées par le gastron  eba-Z:p.667(.8)
ue ceux à qui s'adressait alors le roi, tous  tachetés  de blanc, de brun, de noir, ayant ch  M.M-I:p.710(41)
euse semblait percée par de petits yeux gris  tachetés  de noir.  L'usurier avait une bouche  Med-9:p.437(14)
cru lire au fond de ses yeux verts de mer et  tachetés  de points orangés quelques-unes de c  eba-Z:p.490(22)

tachygraphe
 venus à Troyes pour assister au procès, les  tachygraphes  des journaux, le peuple même fut  Ten-8:p.666(20)
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